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AIR ALGÉRIE 

Reprise 
des vols 
entre Alger 
et Montréal

« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
celle de votre famille

Tous ensemble pour la vaccination 
anti-covid-19 afin de réduire la

propagation du virus !
P.16

FOOTBALL
Vers un retour
des supporters
dans les 
gradins ?

APRÈS DEUX « TERRIBLES ANNÉES » DE RESTRICTIONS
SANITAIRES DUES À LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

LA PERSONNE OU L’ENTITÉ
INSCRITE SE VERRA
CONFISQUER ET/OU GELER
SES FONDS ET INTERDITE 
DE VOYAGER

Un «fichier
national» pour
l’inscription et 
la radiation de la
liste «terroriste»

COVID 19

Une quatrième
vague peut
sévir entre le
mois de
novembre et
décembre !

P.5

Levée totale du confinement en
Algérie à partir d’aujourd’hui

CÉLÉBRATION DU MAWLID

2 blessés 
et 31 incendies
maîtrisés à Alger

L’INFLUENCE FRANÇAISE 
DANS LA RÉGION 

MAGHRÉBO-SAHÉLIENNE
(PRESQUE) ANÉANTIE 

L’étrange 
fixation de
Macron sur 

la Turquie en
Algérie et au

Maghreb P.5
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DMLe ministre de la Communica-tion Ammar Belhimer, partici-pe au Festival arabe de la radioet de la télévision qui se tient, àpartir de ce mardi 19 octobre,dans la capitale tunisienne,Tunis, indique un communi-qué du ministère.Le ministre

de la Communication participeà cet événement d’ampleurauquel prend part égalementle secrétaire général de laLigue arabe, Ahmed AboulGheit et Ahmed Assaf, le super-viseur général des médias offi-ciels palestiniens. Lors de lapremière journée, le ministre

de la Communication a partici-pé aux ateliers du Congrèsarabe des médias. Au menu : «les développements dans ledomaine des médias, en parti-culier ceux liés à l’industrie ducontenu, la production, la dis-tribution et la diffusion », pré-cise le communiqué.
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AFRIPOL  

L’Algérie accueille 
la quatrième

Assemblée Générale  

TUNISIE
AMMAR BELHIMER PARTICIPE AU FESTIVAL ARABE 
DE LA RADIO ET DE LA TÉLÉVISION 

L’Algérie accueille aujour-d’hui par vidéoconférenceles travaux de la quatriè-me assemblée générale dumécanisme de coopéra-tion des polices africaines,Afripol, indique un com-muniqué de la DGSN. Cette importante ren-contre sera présidée parle Directeur général de laSureté Nationale, FaridBencheik. D’importantspoints sont inscrits àl’ordre du jour de cetterencontre, tel que la luttecontre le crime organiséet transfrontalier.

Le ministre de la Jus-tice, Garde dessceaux, AbderrachidTabi a reçu hier, lePrésident de l'Asso-ciation des avocatsomanais, MohammedIbrahim Al-Zadjali,indique un communi-qué du ministère."Lors de cette audien-ce qui s'est dérouléeen présence du vice-président de l'Asso-ciation des avocatsomanais, du prési-dent de l'Union natio-nale des Ordres desAvocats (UNOA), TairiBrahim et de sonadjoint, HamoudAbdallah, il a été pro-cédé à un échange desvues sur plusieurs

questions relatives àla Justice et à la défen-se dans les deux paysde manière à consoli-der l'action communedans les domainesjuridique et judiciai-re", précise la même

source. Cette audien-ce intervient à l'occa-sion de la visite detravail effectuée parM. Mohammed Ibra-him Al-Zadjali enAlgérie, conclut lecommuniqué.

LE MINISTRE DE LA JUSTICE REÇOIT LE PRÉSIDENT 
DE L'ASSOCIATION DES AVOCATS OMANAIS
CONSOLIDER L'ACTION COMMUNE DANS 
LES DOMAINES JURIDIQUE ET JUDICIAIRE

L’Office National de Météorologie(ONM) a mis en garde hier, contredes tempêtes de sable qui affecte-ront plusieurs wilayas du Sud dupays. L’ONM a précisé, dans son aler-te placée en vigilance jaune, que lesvents forts commenceront à soufflerà partir de ce matin jusqu’à 21h de

ce soir, ajoutant que la vitesse desvents attendus pourra dépasser les50 km par heure.La même source a indiqué que leswilayas concernées par cette alertesont : Ouargla, Timimoun, BordjBadji Mokhtar, Ain Saleh, Djannet,Illizi, El Menia et Adrar.

ONM
TURBULENCES MÉTÉOROLOGIQUES SUR
PLUSIEURS WILAYAS DU SUD

La FIFA qui souhaite mettreen place un sommet globalsur l'organisation de laCoupe du monde tous lesdeux ans à la fin de l'année,va échanger avec tous lessélectionneurs des équipesnationales masculines. Lesentraîneurs sont conviés cesmardi et jeudi par visiocon-férences à débattre ducalendrier international etd'autres thèmes autour del'avenir du ballon rond."Le point de vue des sélec-tionneurs des équipes natio-nales masculines est trèsimportant", a souligné l'an-
cien entraîneur d'Arsenalqui dirige le groupe consul-tatif technique pour le foot-ball masculin. "Nous n’avonspas souvent l’occasion denous réunir pour échanger.

Il faut donc saisir la chancede dialoguer lorsqu’elle seprésente. C’est la meilleurefaçon de protéger la placequ’occupe le football et de lerendre vraiment mondial."

COUPE DU MONDE TOUS LES DEUX ANS 
PAROLE AUX SÉLECTIONNEURS

Le Pôle pénal spécialisé dans lalutte contre les crimes financiers etéconomiques près le tribunal deSidi M'hamed (Alger), a condamnéavant-hier l'ancienne ministre de laPoste et des télécommunications,Imane Houda Faraoun, à 3 ans deprison ferme assortie d'une amen-de de 500.000 da et l'ancien direc-teur général d'Algérie Télécom(AT), Tayeb Kebbal, à 5 ans de pri-son ferme assortis d'une amended'un million de DA. Un mandat dedépôt a été également émis contrel'ancien DG d'AT, lors de ce procès.Par ailleurs, les deux sociétés "HUA-

WEI" et "ZTE" ont été condamnéesà une amende de 4 millions de DAavec paiement d'une indemnitéd'une valeur 10 millions de DA surles dégâts occasionnés au profit duTrésor public. L'ancien P-dg deMobilis, Choudar Ahmed a étéacquitté. Le président de la com-mission des négociations à AlgérieTélécom, Berrani Sid Ahmed abénéficié du même verdict aveclevée du contrôle judiciaire. Lesautres accusés à savoir le secrétairetechnique de cette commission etses membres ont été égalementacquittés.

TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED 
IMANE HOUDA FERAOUN CONDAMNÉE 
À 3 ANS DE PRISON FERME

GAZODUC 
L’ALGÉRIE ACCORDE UNE ATTENTION PARTICULIÈRE 
AU PROJETLe ministre de l’Energie etdes Mines, MohamedArkab, a affirmé que l’Al-gérie accorde une « atten-tion particulière » à laconcrétisation du projetde gazoduc transsaharien

(TSGP) qui relaye le gaznaturel nigérian à l’Euro-pe via le réseau de gazo-duc algérien, a indiqué leministère dans un com-muniqué. Lors d’uneréunion avec la Commis-sion Africaine de l’Energie(AFREC) le ministre del’Energie a déclaré que leprojet de gazoduc devraitpermettra « le renforce-ment des relations de l’Al-gérie avec le Nigeria et leNiger » tandis que ces der-niers pourront « bénéfi-cier des avantages sociauxet économiques résultantde ce projet ».Selon le responsable, l’Al-

gérie est « disposée àmettre à profit sa présen-ce au sein des organisa-tions et institutions inter-nationales et régionalespour proposer des axes decoopération avec ses par-tenaires africains dans ledomaine gazier ».

Le ministre des Affairesétrangères et de la Com-munauté nationale àl'étranger, RamtaneLamamra, a reçu, lundi,M. Gruia Otiliu Jacota, quilui a remis les copiesfigurées des Lettres decréances l'accréditant en

qualité d'ambassadeurextraordinaire et pléni-potentiaire de la Rouma-nie auprès de la Répu-blique algérienne démo-cratique et populaire,indique un communiquédu ministère des Affairesétrangères.

LAMAMRA REÇOIT LE NOUVEL AMBASSADEUR DE ROUMANIE EN ALGÉRIE
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SAUVER LES
ENTREPRISES
La crise multidimensionnelle  que vit le
pays depuis 2019 et qui s’est aggravée
par la pandémie du Covid-19  a mis les
entreprises, notamment ,les PME dans
de graves difficultés au point qu’elles
n’arrivent plus à honorer leurs
engagements vis-à-vis des banques et
des autres institutions. Sami Agli,  le
président de la Confédération
algérienne du patronat citoyen (CAPC),
n’a pas caché son inquiétude face à
cette situation qu’il qualifie « d’inertie
doublée de précarité » et appelle à la
mobilisation de tous les acteurs pour
faire face aux lourds défis imposés par
cette conjoncture spécifique.  Sans
mesures immédiates et courageuses
avertissent les patrons,   de
nombreuses entreprises seront forcées
dans les prochains mois de cesser leurs
activités avec les conséquences que
l’on sait sur l’emploi et la paix sociale.
Déjà de nombreuses petites entreprises
touchées de plein fouet par le choc
provoqué par le mouvement populaire
du 22 février 2019 et l’impact de la
crise sanitaire ont déjà  baissé rideaux
et d’autres  s’apprêtent  également à
déposer leurs bilans si  des décisions
spécifiques  de l’Etat  ne viennent les
dissuader de le faire. Pour l’écrasante
majorité  des opérateurs, les dispositifs
mis en place jusqu’à présent par les
pouvoirs publics pour venir en aide aux
entreprises en difficulté sont largement
en deçà des attentes escomptées. Ils
estiment qu’on ne peut relancer la
machine économique, après une panne
de  deux longues années, avec des
demi-mesures et de faibles dispositifs
d'assistance! Pour eux, les grands maux
nécessitent, non pas des palliatifs, mais
de grands remèdes ! Aussi  plaident-ils
pour des mesures courageuses et de
rupture  à savoir, un code
d’investissement plus facilitateur,  une
amnistie fiscale pour les deux dernières
années d'inactivité, la création d’un
fonds spécial pour le soutien des
entreprises, l’accès à des crédits
exceptionnel avec un taux bonifié et la
mise en place d’un dispositif pour
couvrir les fluctuations du dinar.
Décelant dans le discours  du président
de la république des messages
apportant de la confiance, les
opérateurs se disent présentement
optimistes et  croient  que le  plan
d’action actuel  du gouvernement
répond à beaucoup de leurs
préoccupations soulevées. Toutefois  il
ne cachent pas leurs inquiétudes pour
le moment. Ils attendent pour voir quel
serait l'impact des décisions du
gouvernement sur la réalité
économique du pays ! Pour  booster
dans l’immédiat l’investissement  et
pallier au déficit d’activité  existant, la
Confédération algérienne du patronat
citoyen appelle à  débloquer en urgence
les quelques 1 500 projets
d’investissement  qui  sont actuellement
en souffrance au niveau de l’Agence
nationale de développement de
l'investissement. Comment bloquer des
projet quant l'heure exige
encouragement de l’investissement ! La
relance économique ne peut
s’accommoder de blocages de projets
pour raisons bureaucratiques encore
moins d’atermoiements et d’absence de
cadre juridique clair et stable.

MM.. ZZ..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

«En application des instructions deMonsieur le président de la Répu-blique, Monsieur AbdelmadjidTebboune, Chef suprême des Forcesarmées, ministre de la Défense nationaleet au terme des consultations avec lecomité scientifique de suivi de l'évolu-tion de la pandémie duCoronavirus(COVID-19) et l'autoritésanitaire, le Premier ministre, MonsieurAïmene Benabderrahmane a décidé desmesures à mettre en œuvre au titre dudispositif de gestion de la crise sanitaireliée à la pandémie du Coronavirus(COVID-19)», souligne le communiqué.Selon la même source, ces mesures s'ins-crivent «toujours dans l’objectif de pré-server la santé des citoyens et à les pré-munir contre tout risque de propagationdu Coronavirus (COVID-19)» et «visent,au regard de la situation épidémiolo-gique, à alléger le dispositif actuel de pro-tection etde prévention». Le communi-qué précise, à ce titre, que ces mesures«sont prévues pour une période de vingtet un (21) jours et prennent effet à comp-ter du mercredi 20 octobre 2021.Il s'agit d'abord, en matière de confine-ment partiel à domicile, de  «la levée de lamesure de confinement partiel à domici-le actuellement applicable dans les vingt-trois (23) wilayas concernées».En matière d’activités sociales et écono-miques, le communiqué fait état de «lareconduction des mesures applicablesaux marchés ordinaires et aux marchéshebdomadaires se rapportant au renfor-cement du dispositif de contrôle par lesservices compétents afin de s’assurer durespect des mesures de prévention et deprotection et de l’application des sanc-tions prévues par la réglementation en

vigueur à l’encontre des contrevenants».En matière de regroupements et rassem-blements publics, les services du Premierministre annoncent «la reconduction dela mesure d'interdiction, à travers le ter-ritoire national, de tout type de rassem-blement de personnes et de regroupe-ment familial, notamment la célébrationde mariages et de circoncision et autresévénements».La mesure relative au retrait définitif del’autorisation d’exercice de l’activitépour les salles des fêtes qui enfreignentl’interdiction en vigueur est égalementreconduite. Le Gouvernement rappelle,dans ce contexte, que «la levée de lamesure de confinement partiel à domici-le sur l’ensemble du territoire national,consécutivement à la diminution des casde contamination enregistrée ces der-niers jours, ne signifie pas pour autantque le risque soit totalement écarté etqu’elle ne doit pas conduire au relâche-ment de la vigilance de la part descitoyens». «Bien au contraire, la levée dela mesure de confinement doit inciter àsoutenir cette tendance à la baisse dutaux d’incidence de l’épidémie, mais àcondition que les citoyens poursuivent,de manière rigoureuse, le respect des

gestes barrières ainsi que l’applicationdes différents protocoles sanitairesadoptés par le comité scientifique desuivi de l'évolution de la pandémie duCoronavirus (COVID-19) et dédiés auxdifférentes activités économiques, com-merciales et sociales», a-t-il affirmé. LeGouvernement insiste, à ce titre, sur«l’importance de la vaccination qui neconnait pas encore le rythme et la dyna-mique souhaités, alors qu’elle constituele meilleur moyen de prévention et deprotection des citoyens et de la sociétéen général».Pour le gouvernement, la vaccination«demeure l’élément essentiel concourantà la normalisation de la situation et à lareprise totale des activités économiqueset sociales, car plus on avancera dans lavaccination, plus on s’éloignera durecours aux mesures restrictives à lamobilité».Il réitère, à l'occasion, ses appels endirection des citoyennes et des citoyensnon encore vaccinés à l’effet de «participermassivement aux campagnes de vaccina-tion qui se poursuivent à travers le terri-toire national et ce, dans l’objectif de pré-munir nos concitoyens de la gravité deseffets de cette pandémie». I. Med

BANQUE D’ALGÉRIE : UNE NOTE AUX BANQUES ET ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS SUR LES COMPTES DEVISES

Inscription de la totalité des recettes
d’exportations rapatriées

La Banque d’Algérie a adressé une
nouvelle note aux banques et
établissements financiers concernant
les comptes devises commerçants et
les comptes devises professionnels non
commerçants. Dans la note datée du 12
octobre 2021 et signée par le Directeur
général des changes à la Banque
d’Algérie, Louaï Zidi, il est précisé que «
le règlement n°07 01 du 03 février
2007, relatif aux règles applicables aux
transactions courantes avec l’étranger
et aux comptes devises, modifié et
complété, consacre en son article 67, le
droit aux exportateurs d’inscrire dans
leur(s) compte (s) devise(s) la totalité
des recettes d’exportations, hors
hydrocarbures et produits miniers, de

biens et de services, rapatriées
conformément à la réglementation en
vigueur. «
« L’instruction n°06-2021 du 29 juin
2021, relative aux modalités
d’ouverture et de fonctionnement des
comptes devises commerçants et des
comptes devises professionnels non
commerçants et à la répartition des
recettes d’exportation hors
hydrocarbures et produits miniers de
biens et de services, indique clairement
dans son article 8 que « les titulaires
des comptes devises commerçant,
doivent utiliser en priorité leurs avoirs
disponibles au crédit de ces comptes,
pour le paiement de leurs dépenses en
devises, visées au point 2.1 de l’article

7 ci-dessus « «, est-il encore précisé
dans le document.
« A ce titre, et en vertu des dispositions
des articles 9 et 10 de l’instruction
n°06 2021 sus indiquée, il importe de
rappeler à l’attention de l’ensemble des
banques que la couverture en dinars,
au titre du règlement des importations,
réalisées par les titulaires de comptes
devises commerçants, ne saurait
intervenir qu’après épuisement de tous
les avoirs disponibles dans lesdits
comptes devises commerçants, y
compris ceux (avoirs en devises) ayant
fait l’objet de placements à terme ou
donnés en garanties «, est-il souligné
dans la même note.

ZZ..SS..LL..

Après près de deux longues
années de confinement, du
partiel au total, l’Algérie
retrouvera à partir
d’aujourd’hui, la levée des
restrictions sanitaires après
l’embellie constatée dans
toutes les wilayas du pays.
Ainsi, le confinement partiel à
domicile, actuellement
applicable dans vingt-trois
wilayas, sera levé totalement à
compter de mercredi, indiquait
lundi un communiqué des
services du Premier ministre.

APRÈS DEUX « TERRIBLES ANNÉES « DE RESTRICTIONS SANITAIRES DUES À LA
PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

Levée totale du confinement
en Algérie à partir d’aujourd’hui
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Par Zacharie S LoutariUn délai de cinq (05) jours ouvrables à partir de la publication duprésent avis est désormais accordé aux propriétaires des mar-chandises pour se rapprocher du port sec de la Direction Géné-rale du Port d’Alger, en vue de régulariser la situation de leursmarchandises en souffrance au niveau des entrepôts sous-douanes de (FILTRANS, RAIL LOGISTIQUE, MTA OUED SEMAR).Passé ce délai l’entreprise portuaire d’Alger (EPAL) procédera àl’application de la réglementation en vigueur, nonobstant lespoursuites judiciaires qui seront entamées à l’encontre de leurpropriétaire. Cette nouvelle mesure s’inscrit  dans le cadre del’application des dispositions du décret exécutifs n°10-94 duAouel Rabie Ethanie 1431 correspondant au 17 mars 2010 por-tant création de la commission permanente chargée de l’inspec-tion et de l’évaluation des marchandises avariées ou en séjourprolongé au niveau du port de commerce, et notamment dansson article 02 bis. Il importe de rappeler que l’entreprise por-

tuaire d’Alger (EPAL) a mis en branle une série d’actions s’inscri-vant dans la stratégie de développement consacrée en vue deconformer l’entreprise aux standards internationaux lui assu-rant une gestion plus moderne et une maitrise des données et deleurs usages. A cette effet, une rencontre regroupant les repré-sentants du groupe SERPORT, de la Douane et de la Banque Mon-diale a eu lieu dernièrement au siège de l’EPAL. Le but de cetterencontre portait l’étude d’une feuille de route pour la mise enplace d’une passerelle d’échange de données numériques, ceséchanges concernent les données entre le système d’informationportuaire et celui de douanes. Cette opération s’inscrit dans lecadre du projet de modernisation du système d‘information.Bien avant, en juin 2018, l’EPAL avait participé à une expositionau centre international de conférence d’Alger « RAHAL Abdelatif»et qui a eu pour objet de présenter l’état d’introduction destechnologies de l’information et de la communication au sein desentreprises du secteur. Le Port d’Alger a présenté dans son standson système d’information ainsi que les actions prévoyant l’in-troduction des nouvelles technologies de l’information et de lacommunication (NTIC) et ce, dans le cadre la modernisation etnumérisation de ses prestations. L’EPAL tient à informer égale-ment que la Direction conteneur a réalisé le mois de janvier 2019une excellente opération en termes de traitement de conteneurs,opération qui demeure l’essentiel de l’activité de l’EntreprisePortuaire d’Alger. « Le navire Diane A, long de 184 mètres, duconsignataire ARKAS battant pavillon turc transportait à sonbord 818 conteneurs répartis entre vingt et quarante pieds. Iln’est pos courant  que l’EPAL reçoive une cargaison si volumi-neuse dans un seul navire, et c’est tant mieux pour les indices decroissance et les stats de l’entreprise, le traitement de ce navires’est faire assez rapidement en dépit des mauvaise conditionsmétéo de ce mois d’hiver et en respect de la règle : ne pas laisserde navire en attente dans la rade, 

DÉSENGORGEMENT DES ENTREPÔTS SOUS-DOUANES DES CONTENEURS
EN SOUFFRANCE   

Un délai de 5 jours est accordé aux propriétaires
pour régulariser leur situation

L’investigation menée par nos soins pour déceler les raisons derrière la flambée des prix de la volaille a fait ressortir que l’arrêt de
l’activité au niveau des restaurants, des hôtels et des cantines de masse durant de longs mois en raison de la pandémie, a engendré la

constitution de stocks importants chez les grossistes et distributeurs de viandes blanches, notamment la volaille, qui depuis la
réouverture accompagnant l’allègement des mesures de restriction sanitaire sont devenus les seuls maitres du jeu imposant des prix hors

de la portée du citoyen lambda et échappant à toute logique ou règle commerciale.  

L’ONAB RÉDUIT LES PRIX  DES POUSSINS À 100 DINARS AFIN D’AMORCER LA STABILISATION DES COURS

Les professionnels sceptiques après l’envolée
des prix des intrants à l’international

Par Zacharie S Loutari

Mais pas que, la forte hausse descours des matières premières(céréales, oléo-protéagineux,maïs et les extraits de soja), à l’œuvredepuis le dernier trimestre 2020, a forte-ment impacté le coût de l’aliment volailleet les coûts de production des éleveurs.Cette situation risque de perdurer aucours des prochains mois au vu des fon-damentaux (forte demande mondiale engrains toujours tirée par la Chine, res-trictions à l’exportation dans certainspays comme la Russie, conditions de cul-ture dans le monde qui ont impacté lespotentiels de rendement, augmentationdu prix du pétrole…).Face à cette situation qui intervient dansun contexte de tension sociale et dechute drastique du pouvoir d’achat desAlgériens, l’Office national des alimentsdu bétail (ONAB) ne pouvant agir sur leséléments en aval a décidé d’agir néan-moins, sur les facteurs en amont.Ainsi, l’Office national des aliments dubétail a annoncé dimanche une nouvelleréduction du prix des poussins quiseront désormais vendus au niveau desunités régionales de l’office à 100 DAl’unité pour faire baisser les prix de lavolaille. Sur sa page Facebook L’ONAB a précisé  les unités avicoles régionalesrelevant de l’ONAB lanceront lundi unedeuxième opération visant à réduire leprix des poussins pour qu’ils soient ven-dus à 100 DA l’unité, ce qui favoriseraune baisse acceptable des prix de lavolaille.Les responsables de l’ONAB s’attendentà ce que cette réduction des prix despoussins soit de nature à qui encourager

les éleveurs à relancer leur activité à tra-vers des mécanismes visant à éviter laspéculation et le monopôle sur le prixdes poussins.De leur côté, les éleveurs et les profes-sionnelle de la branche estiment quecette mesure engagée par l’ONAB nepeut avoir que peu d’impact sur le coursdes viandes blanches, car, expliquent-ils, l’énième chute du Dinars face à l’euro

combinée aux nouvelles mesures res-trictives et dissuasives imposées auxtransactions d’importation feront queles prix des intrants à l’élevage double-ront immanquablement désormais…         Le 5 septembre dernier, l’ONAB avaitdéjà réduit le prix des poussins, contri-buant à la stabilisation des prix sur lemarché national. Cette mesure avait étésaluée par les éleveurs.
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 /
LES TROIS CYCLES
D'ENSEIGNEMENT:

LA TUTELLE FIXE LE
CALENDRIER DES
ÉVALUATIONS
PÉDAGOGIQUES
 Le ministère de l'Education

nationale a fixé les dispositions
régissant l'évaluation des élèves dans les
trois cycles d'enseignement pour l'année
scolaire 2021-2022, suivant le planning
exceptionnel mis en place suite à la
propagation du coronavirus (Covid-19),a
indiqué lundi un communiqué du
ministère.
Le communiqué rappelle les types
d'évaluation pédagogique des élèves
dans les trois cycles d'enseignement. Il
s'agit, en premier lieu, de procéder à une
évaluation individuelle de l'élève, à savoir
les activités d'évaluation auxquelles
procède l'enseignant, de façon
individuelle ou collective au début de
chaque année scolaire.
Cette démarche vise à connaitre les
acquis en amont des élèves et déceler
leurs lacunes pour permettre à
l'enseignant d'adapter l'enseignement
selon les besoins et les difficultés que
rencontrent les élèves, et partant
programmer des séances de soutien
pédagogique si nécessaire.
L'évaluation repose également sur la
formation intégrée dans le processus
d'enseignement qui vise à connaitre le
degré d'assimilation des élèves et mettre
en exergue le progrès accompli et/ou les
difficultés que rencontrent les élèves, ce
qui permet à l'enseignant de modifier
l'enseignement et d'organiser le soutien
pédagogique pour pallier ces difficultés.

II.. MM..
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Dans son article 2, le décret stipulequ'une Commission de classifica-tion des personnes et entités terro-ristes ainsi qu'une liste nationale despersonnes et entités terroristes ont étéinstituées en vertu de l’article 87 bis 13du code pénal. Les demandes d’inscrip-tion et de radiation de la liste sont adres-sées au président de la commission etinscrites, par ordre chronologique, surun registre ad hoc.La commission est chargée de la classifi-cation des personnes et entités terro-ristes, leur inscription et radiation de laliste. La liste est tenue par la commissionqui veille à son actualisation. Elle est affi-chée sur son site électronique et est éga-lement affichée sur le site de la cellule detraitement du renseignement financier.La publication au Journal officiel de ladécision d’inscription sur la liste vautnotification des chargés d’exécutionpour prendre les mesures nécessairesafin d’interdire l’activité de la personneou de l’entité inscrite sur la liste, confis-quer et/ ou geler ses fonds ou lui interdi-re de voyager.La commission est présidée par leministre chargé de l’Intérieur et compo-sée des membres suivants : le ministrechargé des affaires étrangères ou sonreprésentant, le ministre de la justice,garde des sceaux ou son représentant, leministre des finances ou son représen-tant, le représentant du ministère de ladéfense nationale, le commandant de lagendarmerie nationale, le directeurgénéral de la sûreté nationale, le direc-teur général de la sécurité intérieure, ledirecteur général de la documentation etde la sécurité extérieure, le directeurgénéral de l’organe national de préven-tion et de lutte contre les infractionsliées aux technologies de l’information etde la communication, le président de lacellule de traitement du renseignementfinancier.

UNE NOMENCLATURE PRÉCISE ET
CONCERTÉELes décisions de la commission doiventêtre rendues, dans un délai, maximum,d’un mois de sa saisine. Les décisions dela commission sont prises à la majoritédes deux tiers (2/3) des membres pré-sents. En cas d’égalité des voix, celle duprésident est prépondérante. Les conclu-sions des travaux de chaque réunion dela commission font l’objet d’un rapportadressé, selon le cas, au Premierministre ou au Chef du Gouvernement,au plus tard, quinze (15) jours après ladate de la tenue de la réunion.  Le procès-verbal des délibérations com-prend : la date et le lieu de la réunion,l’identité complète de la personne ou del’entité à inscrire ou à radier de la liste, lejustificatif de la réunion des conditionsprévues à l’article 87 bis 13 du codepénal ou que les motifs de l’inscriptionsur la liste ne sont plus justifiés, la signa-ture du président de la commission, deses membres présents à la réunion et dusecrétaire. Les procès-verbaux des déli-bérations sont inscrits sur un registre adhoc, coté et paraphé par le président dela commission. La demande d’inscriptionsur la liste comprend : l’identité complè-te de la personne ou de l’entité concer-née, un exposé des faits qui lui sontreprochés prévus par l’article 87 bis ducode pénal, un rapport sur l’opportunitéde son inscription sur la liste, le justifica-tif qu’elle fait l’objet d'enquête prélimi-naire, de poursuite judiciaire ou decondamnation par un jugement ou unarrêt. La personne ou l’entité concernéepeut, pour toute raison motivée, deman-der à la commission sa radiation de laliste, dans un délai de trente (30) joursde la date de la publication au Journalofficiel, de la décision de son inscriptionsur la liste, ou à n’importe quel momentaprès l’expiration de ce délai, si lesmotifs de son inscription sur la liste ne

sont plus justifiés. La demande de radia-tion de la liste doit comprendre : l’identi-fication de la partie requérante de laradiation, l’identité complète de la per-sonne ou de l’entité dont la radiation estdemandée, le justificatif de la demandede radiation ou que les motifs de l’ins-cription sur la liste ne sont plus justifiés.
UNE MISE À JOUR D’ACTUALISATION
PERMANENTEDans le cas où la vérification confirmeleur inscription sur la liste, les chargésde l’exécution doivent immédiatementappliquer les mesures de saisie et/ou gelet informer sans délai la commission. Lesfonds saisis et/ou gelés au niveau descomptes bancaires et postaux font l’objetd’un transfert par les banques et les ins-titutions financières ainsi que les entre-prises et professions non-financièresconcernées, au trésorier central aux finsde consignation de manière détailléedans ses écritures.La commission peut autoriser, les per-sonnes et entités concernées ou lesmembres de leurs familles et les per-sonnes à leur charge, d’office ou sur leurdemande, d’accéder à une partie desfonds saisis et/ou gelés en vue de cou-vrir leurs besoins essentiels.A compter de la publication de la déci-sion d’inscription sur la liste au Journalofficiel, la commission demande au pro-cureur de la République compétent, d’in-terdire à la personne inscrite sur la liste,de voyager. La demande d’interdictionde voyager comprend l’identificationcomplète de la personne concernée. Unecopie de la décision de son inscriptionsur la liste est jointe à la demande. Ladécision d’interdiction de voyager estrendue, dans un délai maximum, devingt-quatre (24) heures de la date desaisine du procureur de la Républiquecompétent.

I.Med

L’INFLUENCE FRANÇAISE
DANS LA RÉGION MAGHRÉBO-
SAHÉLIENNE (PRESQUE)
ANÉANTIE   
L’ÉTRANGE FIXATION DE
MACRON SUR LA TURQUIE EN
ALGÉRIE ET AU MAGHREB

 Depuis que les drones turcs ont
littéralement balayé l’avancée du

maréchal Khalifa Haftar des alentours de
Tripoli, la France voit rouge et met Ankara
sur sa liste des pays à contrecarrer coute
que coute. Est-ce l’avancée économique
de la Turquie tant en Algérie que dans
toute la région maghrébo-sahélienne qui a
mis Paris dans tous ses états ? Ou peut-
être la réussite militaire des Turcs en Libye
? Ou faits politiques dans le Sahel, au
moment où l’on assiste à un recul
français ? Ou tout cela à la fois ?
Quoi qu’il en soit, le sujet est
d’importance stratégique, et a motivé un
article sur « Le Monde », le17 octobre
dernier. Le quotidien français à grand
tirage dit que « le président Macron ne
cible que la Turquie dans ses
interventions sur le Maghreb, où la Russie
et les Emirats arabes unis s’emploient
pourtant à saper l’influence française ». Et
on se demande pourquoi. 
« Dans des propos qui continuent de
semer le trouble entre Paris et Alger, dit «
Le Monde », Emmanuel Macron s’en est
vivement pris à la « désinformation » et à
la « propagande » qui seraient au Maghreb
« portées par les Turcs », accusés d’y «
réécrire complètement l’Histoire ».
Emporté dans son élan, il a même tenté
un parallèle entre la supposée «
colonisation » de l’Algérie par « la Turquie »
et celle de l’Algérie par la France. Le
locataire de l’Elysée peut s’inquiéter
légitimement des campagnes de
dénigrement de la France inspirées par le
président Erdogan, notamment lors de la
polémique internationale sur les
caricatures, en octobre 2020. Et la
prochaine visite du président Tebboune à
Ankara marquera une sorte d’apogée des
relations algéro-turques. Mais, à trop se
focaliser sur Erdogan, Macron en finit par
oublier que c’est plutôt de la Russie et
des Emirats arabes unis qu’émanent les
plus sérieuses menaces à l’influence
française au Maghreb », affirme »Le
Monde ».
Et de préciser : « L’aveuglement du
président français au Maghreb découle
directement de la politique erronée qu’il a
suivie en Libye durant les trois premières
années de son mandat. Sous couvert de «
réconciliation » avec le gouvernement
internationalement reconnu de Tripoli, il a
en fait apporté un soutien déterminant au
« maréchal » Haftar, ce qui n’a pu
qu’encourager celui-ci à relancer la guerre
civile en 2019, torpillant les efforts de
médiation de l’ONU. La France rejoignait
ainsi discrètement le camp des Emirats
arabes unis, de la Russie, de l’Egypte et
de l’Arabie saoudite,  parrains pour le
coup affichés du seigneur de la guerre de
l’Est libyen. Mais l’offensive de Haftar
n’aboutit qu’à jeter le gouvernement de
Tripoli dans les bras de la Turquie, dont
l’intervention renversa la donne militaire,
avec débandade des « mercenaires »
russes engagés aux côtés de Haftar. C’est
cette défaite qui a restauré les lignes de
front de 2019 et permis d’ouvrir l’actuel
processus de paix inter-libyen, processus
auquel la France s’est cette fois ralliée
sincèrement.
Au final, quand on parle de recul de la
France, d’une mauvaise politique sous
Macron, nous pouvons au moins nous
appuyer sur des faits concrets. La bataille
de la Macronie dans la région maghrébo-
sahélienne est un fait géopolitique très
instructif sur d’une part, l’essoufflement
des puissances ; et d’autre part, sur la
prise de conscience des pays émergents
sur leur propre rôle dans la région.

II..MMeedd AAmmiinnee

LA PERSONNE OU L’ENTITÉ INSCRITE SE VERRA CONFISQUER ET/OU GELER SES
FONDS ET INTERDITE DE VOYAGER

Un «fichier national»
pour l’inscription et la

radiation de la liste «terroriste»
Le décret exécutif fixant les modalités d’inscription et de radiation de la liste nationale des

personnes et entités terroristes et des effets qui en découlent, a été publié au Journal officiel. 

     

                                                                                                                                                                                        

                                                              

                                                                        

              
              

           

 

    
    

                                                                              

                                                                                  

          Il y a aussi la pièce det                                                                

                                                                                 

                                                                                                   

                                                                                 

 

      
  

                                                                                                                                                                                               
 

  
  

 
 

 
 

  
  

  
    



L’EXPRESS 161 - MERCREDCI 20 CTOBRE 2021
6 ÉÉCCOONNOOMMIIEE

Dans leurs interventionsà cette occasion, lesministres ont insisté surl'importance de la coordina-tion entre les secteurs direc-tement liés à la sécurité ali-mentaire (agriculture, indus-trie et pêche) et les secteursqui y sont liés de manièreindirecte comme l'environne-ment, la recherche scienti-fique et les énergies renouve-lables.Dans ce cadre, le ministre del'Industrie, Ahmed Zaghdar, asouligné l'importance majeu-re de l'agroalimentaire pouratteindre la sécurité alimen-taire, d'où la priorité straté-gique accordée à ce secteurdans le Plan d'action du gou-vernement, a-t-il dit.Et de rappeler qu'au titre desefforts visant la consolidationdes acquis réalisés par l'Algé-rie dans le domaine de lasécurité alimentaire, le sec-teur de l'Industrie a pris unesérie de mesures structu-relles, dont la création demécanismes consultatifs etinstitutionnels pour la valori-sation de la production natio-nale, la création de centrestechniques dédiés à l'agroali-mentaire avec pour vocationl'accompagnement des entre-prises productrices en matiè-re de qualité et la mise enplace de fiches techniquespour les produits alimen-taires de large consommationafin de protéger la santé duconsommateur.De son côté, le ministre de laPêche et des productionshalieutiques, Hicham SofianeSalaouatchi, a mis en éviden-ce l'importance de son sec-teur pour le renforcement dela sécurité alimentaire,notamment à travers l'aug-mentation de la production etla préservation des res-sources marines.Il a fait savoir que son dépar-tement entendait porter laproduction piscicole à166.000 tonnes à l'horizon2024 et développer la pêcheen haute mer à travers la pro-motion de la construction degrands navires dont le pre-

mier, a-t-il dit, sera livréavant la fin de l'année encours.Rappelant les dispositionsprises à travers la luttecontre toutes formes depêche anarchique et nonorganisée pour la préserva-tion des produits de la mer,M. Salaouatchi a mis enexergue les efforts du secteurpour la mise en œuvre duprogramme de développe-ment de l'aquaculture dansles régions des Hauts Pla-teaux et du Sud en vue degarantir des produits supplé-mentaires avec une quantitéde 50.000 tonnes de poissonsd'ici 2024.Dans son intervention, laministre de l'Environnement,Samia Moualfi a précisé queson département œuvrait encollaboration avec d'autressecteurs à réaliser les Objec-tifs de développementdurable (ODD) et à renforcerla sécurité alimentaire, indi-quant que le secteur a déga-gé, via le Fonds national del'environnement et du littoral

(FNEL), une enveloppe de 7milliards de DA pour la réali-sation de 33 stations de trai-tement du lixiviat à travers lepays. Elle a fait savoir que sondépartement veillait à renfor-cer la gestion intégrée et lerecyclage des déchets pouren faire une matière premiè-re.De son côté, le ministre del'Enseignement supérieur etde la Recherche scientifique,Abdelbaki Benziane a souli-gné que son départementœuvrait à accompagner lessecteurs concernés par lasécurité alimentaire, à l'ins-tar de l'agriculture, de l'éle-vage, de la pêche et del'agroalimentaire, à travers laformation et la recherchescientifique.Concernant la formation, leministre a rappelé que le Pré-sident de la République adécidé d'ouvrir des écolessupérieures de l'agriculturesaharienne dans le Grandsud, indiquant que ces écolesseront des structures scienti-fiques d'accompagnement de

l'agroalimentaire dans cesrégions qui recèlent d'impor-tants atouts naturels et degrands potentiels humains.Pour ce qui est de larecherche scientifique, M.Benziane a indiqué que sondépartement a ouvert en maidernier 150 projets derecherche dans les domainesde la sécurité alimentaire, lasanté et la sécurité énergé-tique. Pour sa part, leministre de la Transitionénergétique et des Energiesrenouvelables, Benatou Zianea relevé le besoin croissantdu secteur agricole quiconsomme 5 % de la consom-mation énergétique nationa-le, selon les statistiques de2019 relatives aux énergiesrenouvelables.Le secteur peut contribuer àla sécurité alimentaire et audéveloppement durable àtravers des solutions inno-vantes, particulièrementdans les domaines de l'agri-culture, de l'hydraulique etde l'agroalimentaire.
APS

Les ministres participant à l'événement organisé lundi au Palais des expositions (Alger) à l'occasion
de la Journée mondiale de l'alimentation ont plaidé en faveur du renforcement de la coordination
entre les différents secteurs pour consolider les acquis réalisés par l'Algérie en matière de sécurité
alimentaire et de développement durable.

RREENNCCOONNTTRREE  EENNTTRREE  LLEE  MMIINNIISSTTRREE  DDEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS  EENN  EEAAUU  EETT  LLEE  SSGG  DDEE  LL’’UUGGTTAA  
L'action syndicale et son rôle évoqué

E-SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Actualiser en continue la cartographie
de la production nationale

RECRUTEMENT  

Signature d’un
accord-cadre entre
Sonatrach et l’ANEM

Le groupe pétrolier et gazier Sonatrach et
l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANEM)
ont signé un accord-cadre pour la gestion
des offres d’emploi dans le cadre de la
nouvelle offre de service numérique, au
profit des grandes entreprises, à travers
une plateforme électronique de l’Agence,
a annoncé, le groupe dans un
communiqué publié sur sa page
Facebook.
« En présence de Messieurs les Ministres
de l’Energie et des Mines, du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité Sociale et celui
des Postes et Télécommunications, de
Monsieur le Médiateur de la République
ainsi que du Président Directeur Général
de SONATRACH, Toufik HAKKAR, un
Accord-Cadre a été signé, ce jour, entre
SONATRACH et l’Agence Nationale pour
l’Emploi, ANEM. Cet accord inclut la
gestion des offres d’emploi dans le cadre
de la nouvelle offre de service
numérique, développée exclusivement
sur Internet par l’ANEM, au profit des
grandes entreprises et ce, à travers une
plateforme électronique spécifique à
l’Agence », a précisé le même
communiqué.
Il s’agit de la première plateforme du
genre au niveau national, qui débutera
avec SONATRACH dans sa première
phase. L’objectif de cet accord-cadre est
d’apporter plus de transparence et de
flexibilité dans le traitement des besoins
de recrutement de SONATRACH, en
fonction des compétences requises pour
chaque poste, selon la même source.
Cet accord vise à permettre une
coopération entre SONATRACH et
l’Agence Nationale pour l’Emploi en
matière de recherche d’équilibre entre
postes vacants et candidatures, tout en
réduisant les délais de traitement des
offres d’emploi, en renforçant la
transparence et le respect des
procédures légales qui régissent les
processus de recrutement.
Cette nouvelle plateforme sera lancée
dans un premier temps pour une période
d’essai avec SONATRACH en tant
qu’entreprise pilote et ce, pour une durée
de trois (03) mois, puis son utilisation
sera généralisée à toutes les grandes
entreprises et sera étendue à l’ensemble
des wilayas du pays à compter du début
de l’année 2022, a conclu le même
communiqué.

RR.. EE..

Le ministre des Ressources en eau etde la Sécurité hydrique, Karim Hasni areçu, avant-hier au siège de son dépar-tement ministériel, le Secrétaire géné-ral de l'Union générale des Tra-vailleurs algériens (UGTA), SalimLabatcha avec lequel il a évoqué l'ac-tion syndicale et le rôle efficient dessyndicats, a indiqué un communiquédu ministère.La rencontre s'est déroulée en présen-ce du Secrétaire général la Fédérationnationale des travailleurs de l'hydrau-lique (FNTH), de cadre centraux ainsi

que des directeurs généraux de l'Algé-rienne des eaux (ADE) et de l'Officenational d'assainissement (ONA), cesdeux dernières ayant le plus grandnombre de travailleurs dans le secteurdes ressources en eau (plus de100.000 travailleurs), ajoute-t-on demême source.Cette rencontre s'inscrit dans le cadrede la coordination et de la coopérationpermanente entre le ministère desRessources en eau et de la Sécuritéhydrique et l'UGTA, conclut le commu-niqué. D. M.

                                                                                                                 J’ai lu un commu-n            

                                                 De son côté, le Pr. RiyadM                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                        Comité scienti-f                      
                                                                                     «En rappel de la décision du Pre-m                                                                        
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Initiée par la wilaya, encoordination avec leministère délégué auprèsdu Premier ministre, chargéde la micro-entreprise, la ren-contre vise à arrêter lesmesures organisationnellespour la mise sur pied de cetype d'entités économiques, àla lumière des orientationsdes hautes autorités du payspour la création d'un millionde micro-entreprises, a indi-qué le wali d'Adrar, LarbiBahloul.La wilaya d'Adrar œuvre à lacréation de 8.000 entités dugenre dans la région à l'hori-zon 2023, a-t-il souligné, à cepropos, ajoutant qu'il a étéprocédé à la création d'unportail électronique permet-tant justement aux jeunesdiplômés d'y adhérer.La démarche, menée avec leconcours des élus et de lasociété civile, permet d'iden-tifier les métiers et fonctionsconcernés pour la création demicro-entreprises, a poursui-vi le chef de l'exécutif local.A cet effet, les autoritéslocales ont mis à la disposi-tion de ce portail électro-nique une superficie globalede 6.000 hectares de foncierdestiné à l'exploitation agri-cole et la création de coopé-ratives agricoles, en plus de300 ha pour les activitésindustrielles de transforma-tion, d'élevage, de piscicultu-re, et d'aviculture, suscep-tibles de générer plus de4.000 micro-entreprises.La femme rurale et la femmeau foyer ne sont pas en reste,puisqu'un intérêt particulierleur est également accordé autitre de ces mesures, a-t-onassuré lors de la rencontre,

en signalant que des zonesd'activités totalisant 3.500m2 ont été aménagées danschaque ksar de la wilaya pouraccueillir diverses activitésartisanales et pouvant géné-rer 4.000 micro-activités enzones d'ombre.     Toutes ces dispositionsseront suivies de l'ouvertured'un guichet unique auniveau du cabinet du wali,appelé à recueillir les inscrip-tions des jeunes et les orien-ter, en plus de la mobilisationdes cellules de l'Agence dedéveloppement social pouraccompagner les jeunes auniveau des zones d'ombreconcernant l'inscription à laplateforme numérique de la

micro-entreprise, selon lesexplications fournies.Le directeur général del'Agence nationale d'appui audéveloppement de l'entre-preneuriat (ANADE), Moha-med Cherif Bouaoud, a affir-mé lors de la rencontre, àlaquelle ont pris part descadres centraux du ministèrede l'Intérieur, des Collectivi-tés locales et de l'Aménage-ment du territoire, que lawilaya d'Adrar avait desperspectives "prometteuses''en termes de création demicro-entreprises, notam-ment dans le domaine del'agriculture et de la promo-tion de la femme rurale.Il a assuré également de la

disposition des services del'ANADE à accompagner lesprogrammes de création demicro-entreprises de jeunes,et de création d'emplois et derichesses.Le représentant du Fonds decaution mutuelle de garantieRisques/Crédits Jeunes Pro-moteurs, Mohamed CherifBouziane, a indiqué, pour sapart, que cette rencontreentrait dans le cadre de l'ac-compagnement de la nouvel-le stratégie du départementministériel chargé de lamicro-entreprise et de l'ANA-DE, basée essentiellement surl'approche économique.

Les opportunités d'affaires et d'inves-tissement qu'offre la région de Ghar-daïa dans les secteurs de l'agriculture,l'agroalimentaire, le tourisme et lesénergies renouvelables, ont été misesen avant avant-hier à l'occasion d'unevisite de travail et de prospection del'ambassadrice du royaume du Dane-mark à Alger, Mme Vanessa Vega Saenz,à Ghardaïa (600 km au sud d'Alger).Accompagnée de son conseiller auxaffaires économiques, l'ambassadricedu Danemark à Alger s'est montrée fortintéressée par les atouts et les poten-tialités qu'offre la wilaya de Ghardaïadans les domaines de l'agriculture, letourisme et les énergies renouvelables,suite à une rencontre tenue avec lesmembres de la Chambre du commerceet de l'industrie ''CCI-M'zab'' et les opé-rateurs économiques de la wilaya.Les opérateurs économiques de Ghar-daïa ont focalisé leurs interventionssur l'apport technologique et le savoir-faire dans différents domaines duRoyaume Danois, tout en mettant en

avant les potentialités et les produitsagricoles dont regorge la région deGhardaia ainsi que les possibilités pourl'investissement et le partenariat.S'exprimant à l'APS au terme de cetteréunion, l'ambassadrice du Danemarka affirmé que les relations d'amitiéunissant l'Algérie et son pays sontappelées à devenir "plus concrètes" surle terrain dans divers domaines, parti-culièrement en matière d'industriepharmaceutique, en plus d'exploiterles opportunités existantes en Algérieen matière d'agriculture, d'énergiesrenouvelables et de recyclage desdéchets.Plusieurs sociétés Danoises sont inté-ressées par l'investissement en Algérie,notamment dans le domaine industrielet agricole, créant ainsi des opportuni-tés de travail et d'échange d'expertiseset de savoir-faire pour augmenter laproduction et la productivité, a relevéla diplomate, assurant que le Dane-mark "encouragera ces sociétés àinvestir en Algérie''.

Cette première rencontre avec lesacteurs économiques de la région deGhardaia "a permis de prendreconnaissance des potentialités écono-miques de la région, son attractivité etles possibilités d'investissement'', a faitsavoir Mme Vanessa Vega Saenz, ajou-tant qu'elle a permis d'établir une pas-serelle entre les opérateurs écono-miques des deux pays en vue d'un par-tenariat.Auparavant, la diplomate Danoise s'estentretenue au siège de la wilaya avec lewali de Ghardaia, Boualem Amrani, surles possibilités de développer des rela-tions économiques entre les deux payset de promouvoir la destination Ghar-daia comme zone touristique par excel-lence, ainsi que la promotion des éner-gies renouvelables.Des visites de périmètres agricolesdans la région de Métlili ainsi que desites touristiques sont programméespour la délégation diplomatique danoi-se au terme de cette visite de prospec-tion dans la région, signale-t-on.

Les mécanismes de création de micro-entreprises dans les domaines de l'agriculture, l'industrie,
l'artisanat et les services, ont été au centre d'une rencontre de coordination organisée avant-hier à
Adrar.

ADRAR  

La création de micro-entreprises agricoles,
industrielles et de services à lordre du jour

Les opportunités d'investissement mises
en avant

LAGHOUAT/MAWLID 

EL-MILOUDIA,
UNE TRADITION
SÉCULAIRE
JALOUSEMENT
PRÉSERVÉE 
Les habitants de la wilaya de Laghouat
célèbrent dans la ferveur et dans une
tradition séculaire et jalousement
préservée, à travers ce qu’ils appellent
"El-Miloudia", la fête du Mawlid
Ennaboui Echarrif (naissance du
Prophète Mohamed QSSSL).
Après deux années d’interruption
imposée par la pandémie du Covid-19,
cette célébration, socio-religieuse de
Miloudia revient de plus belle,
notamment dans les mosquées, avec
l‘entame d’un riche programme dès le
premier jour du mois lunaire de Rabie
El-Awel, plus précisément juste après la
prière du Maghreb, explique Cheikh
Lakhdar Abdelhafidhi, imam de la
mosquée "M'barek El-Mili" au chef lieu
de wilaya de Laghouat.
Le programme en question comprend
des cours religieux sur la Sira (conduite)
du prophète Mohamed (QSSSL), des
chants religieux et panégyriques, dont la
célèbre "Bourda" de l’Imam El-Bassiri qui
est reprise en chœur par les enfants
dans une ambiance empreinte à la fois
d’enseignement et d’ancrage de la
célébration de cet évènement religieux,
en plus de l’organisation de concours
sur des thèmes religieux et spirituels
sanctionnés par une remise de prix aux
lauréats lors de la veillée du Mawlid
Ennabaoui.
El-Miloudia est aussi l’occasion
d’échanges de visites et de vœux entre
les familles, les voisins, les proches et
les amis, avec des séances de lectures
de versets du Saint Coran, suivies de
rencontres conviviales agrémentées de
thé, fruits secs et gâteaux traditionnels,
pour fêter en communion la célébration

de l’anniversaire du sceau des
prophètes et des messagers.
La célébration atteint son paroxysme la
veille du 12ème jour du mois lunaire de
Rabie El-Awel, avec un délicieux et
copieux plat traditionnel à savoir
Couscous traditionnel garni de viande
d’agneau autour duquel se rassemble la
grande famille, proches et amis,
ponctué de gâteaux traditionnels.          
Les lieux sont également encensés, à
cette occasion, de "Bkhor" confectionnés
traditionnellement par des mains
savantes et brulés dans un large brasero
installée devant la maison, sans
compter  la disposition de nombreuses
bougies et cierges allumées (de
coutume selon le nombre des membres
de la famille) aux quatre coins de la
maison, a expliqué Abdelhafidhi.
La question de la disposition des
bougies est chargée d’une symbolique
selon laquelle le Prophète Mohamed
(QSSSL) est venu illuminer le monde et
lui transmettre le message divin devant
rayonner sur tout l‘univers, a expliqué
l’imam de la mosquée "M'barek El-Mili"
se référent au verset du saint Coran
"nous ne t’avons envoyé que comme
miséricorde pour les univers".

VISITE DE
L'AMBASSADRICE
DU DANEMARK
À GHARDAÏA 
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Pourquoi les pays émergents sont au bord d’une crise sociale majeure
FLAMBÉE DES PRIX ALIMENTAIRES :

L' indice des prix alimen-taires est conçu pourenregistrer le résultatdes variations combi-nées d'une série deproduits alimentaires,notamment les huilesvégétales, les céréales,la viande et le sucre, etles comparer d'unmois à l'autre. Il convertit les prix actuelsen un indice, par rapport aux niveaux deprix moyens entre 2002 et 2004.Il s'agit de la source standard pour le suivides prix alimentaires, les prix nominaux,comme on les appelle, ce qui signifie qu'ilssont ajustés en fonction de l'inflation.Alors que les prix nominaux nous indi-quent le coût monétaire de l'achat de den-rées alimentaires sur le marché, les prixajustés en fonction de l'inflation (ce que leséconomistes appellent les prix "réels")sont beaucoup plus pertinents pour lasécurité alimentaire : la facilité aveclaquelle les gens peuvent avoir accès à leurpropre alimentation.Les prix de tous les produits et services onttendance à augmenter plus rapidementque le revenu moyen (mais pas toujours).Voici ce qu’en pense un grand économiste,Alastair Smith, sur « The Conversation » : «L'inflation signifie que les consommateursdoivent non seulement payer davantagepar unité de nourriture (en raison de l'aug-mentation du prix nominal), mais qu'ilsont proportionnellement moins d'argent àdépenser pour celle-ci, étant donné l'aug-mentation parallèle des prix de tout lereste, à l'exception de leurs salaires etautres revenus.« En août dernier, j'ai analysé l'indice desprix alimentaires de la FAO ajusté en fonc-tion de l'inflation et j'ai constaté que lesprix alimentaires réels mondiaux étaientplus élevés qu'en 2011, lorsque desémeutes de la faim ont contribué au ren-versement des gouvernements en Libye eten Égypte.« Les manifestations au Moyen-Orient et

en Afrique du Nord concernant les prix desdenrées alimentaires ont contribué au ren-versement de plusieurs gouvernements.« Sur la base des prix réels, il est aujour-d'hui plus difficile d'acheter des denréesalimentaires sur le marché internationalqu'au cours de presque toutes les autresannées depuis que les Nations unies ontcommencé à tenir des registres en 1961.« Les seules exceptions sont 1974 et 1975.Ces flambées des prix alimentaires ont eulieu après la flambée des prix du pétrole en1973, qui a généré une inflation rapidedans divers secteurs de l'économie mon-diale, y compris la production et la distri-bution alimentaires.Alors, qu'est-ce qui pousse les prix desdenrées alimentaires à atteindre desniveaux record ?
PRIX DU CARBURANT,
MAUVAIS TEMPS ET COVID-19Les facteurs qui déterminent les prix ali-mentaires internationaux moyens sonttoujours complexes.Les prix des différents produits montent etdescendent en fonction de facteurs univer-sels, ainsi que de ceux qui sont spécifiquesà chaque produit et à chaque région.Par exemple, la hausse du prix du pétrolequi a débuté en 2020 a affecté les prix detous les produits alimentaires de l'indiceFAO, en augmentant les coûts de produc-tion et de transport des aliments.La pénurie de main-d'œuvre résultant dela pandémie de covid-19 a réduit la dispo-nibilité des travailleurs pour cultiver,récolter, transformer et distribuer les ali-ments, une autre raison universelle de lahausse des prix des produits de base.Malgré les efforts déployés au niveau mon-dial, qui répondent en partie aux objectifsde réduction de la faim fixés par les objec-tifs du millénaire pour le développement etles objectifs ultérieurs de développementdurable des Nations unies, les prix ontconstamment rendu les aliments moinsaccessibles.Non seulement les consommateurs doi-

vent payer davantage par unité de nourri-ture, mais ils ont proportionnellementmoins d'argent à dépenser pour celle-ci.
CULTURES CRUCIALESAucun produit n'a été systématiquementresponsable de la hausse moyenne des prixréels depuis 2000. Mais l'indice des prixdes cultures d'huile comestible a augmentéde manière significative depuis mars 2020,principalement sous l'impulsion des prixde l'huile végétale qui ont grimpé en flècheà 16,9 % entre 2019 et 2020.Selon les rapports de la FAO sur lesrécoltes, cette hausse est due à l'augmenta-tion de la demande de biodiesel et à desconditions météorologiques défavorables.L'autre catégorie d'aliments ayant le plusd'effet sur la hausse des prix des alimentsest le sucre. Là encore, les intempéries,notamment les dégâts causés par le gel auBrésil, ont réduit l'offre et gonflé les prix.Les céréales ont moins contribué à l'aug-mentation générale des prix, mais leur dis-ponibilité dans le monde entier est particu-lièrement importante pour la sécurité ali-mentaire.Le blé, l'orge, le maïs, le sorgho et le rizassurent au moins 50 % de l'alimentationmondiale, et jusqu'à 80 % dans les pays lesplus pauvres.Les stocks mondiaux entreposés de cescultures diminuent depuis 2017, car lademande a dépassé l'offre. La baisse desstocks a contribué à stabiliser les marchésmondiaux, mais les prix ont fortement aug-menté depuis 2019.Encore une fois, les raisons derrière lesfluctuations individuelles sont compli-quées. Mais une chose qui mérite l'atten-tion est le nombre de fois depuis 2000 oùdes conditions météorologiques "imprévi-sibles" et "défavorables" ont été signaléespar la FAO comme une cause de "réduction

des attentes en matière de récoltes", de"récoltes affectées par les conditionsmétéorologiques" et de "déclin de la pro-duction".
MESURES D'URGENCELes Européens peuvent s'inquiéter du prixdes pâtes lorsque les sécheresses au Cana-da réduisent les récoltes de blé. Mais alorsque l'indice des prix réels des céréales serapproche des niveaux qui ont transforméles émeutes du prix du pain en véritablessoulèvements en 2011, il est urgent d'exa-miner comment les communautés desrégions moins riches peuvent faire face àces tensions, et éviter les émeutes.Notre capacité technologique et notreorganisation socio-économique ne peu-vent pas gérer avec succès des conditionsmétéorologiques imprévisibles et défavo-rables.C'est le moment d'imaginer l'approvision-nement alimentaire dans un monde qui seréchaufferait de plus de 2 °C, un résultatqui est aujourd'hui considéré comme deplus en plus probable selon le dernier rap-port du Groupe d'experts intergouverne-mental sur l'évolution du climat.La hausse des prix réduira la sécurité ali-mentaire, et s'il n'y a qu'une seule loi fermeen sciences sociales, c'est que les per-sonnes affamées prendront des mesuresradicales pour assurer leurs moyens desubsistance, en particulier là où les diri-geants sont perçus comme ayant échoué.La hausse des prix réduira la sécurité ali-mentaire, et s'il n'y a qu'une seule loi fermeen sciences sociales, c'est que les per-sonnes affamées prendront des mesuresradicales pour assurer leurs moyens desubsistance, en particulier là où les diri-geants sont perçus comme ayant échoué.
PHILIPPE CHALMIN,
ÉCONOMISTE ET SPÉCIALISTES
DES MARCHÉS MONDIAUX,
AVERTIT :
« POURQUOI L'AFRIQUE DE
L'OUEST EST AU BORD D'UNE
CRISE MAJEURE »Les prix mondiaux des matières premièresalimentaires atteignent des sommets. Lespopulations du Sahel, d'Afrique de l'Ouestet d'Afrique Centrale sont durement affec-tées par cette inflation galopante. Com-ment cette flambée des prix s'est-elleconstituée dans cette région d'Afrique etpeut-elle être stoppée ? Entretien avec Phi-lippe Chalmin, économiste, historien etspécialiste du marché des matières pre-mières. Les chiffres mondiaux de l'aug-
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 Les prix alimentaires mondiaux ont grimpé de près de 33 % en
septembre 2021 par rapport à la même période de l'année
dernière. C'est ce que révèle l'indice mensuel des prix
alimentaires de l'Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture, la FAO, qui a également constaté que
les prix mondiaux ont augmenté de plus de 3 % depuis juillet,
atteignant des niveaux jamais vus depuis 2011.
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mentation des prix des denrées alimen-taires sont très inquiétants : l'Indice FAO(Organisation des Nations unies pour l'ali-mentation et l'agriculture) "s'est établi enmoyenne à 127,1 points en mai 2021, soit39,7% de plus qu'en mai 2020", soulignel'organisation mondiale. Mais cette moyen-ne globale cache des hausses de prix bienplus élevées pour certaines denrées ali-mentaires. Le  maïs a ainsi enregistré unevaleur moyenne supérieure de 89,9% enun an.  Cette augmentation des prix ali-mentaires est la plus importante depuis2011, année record. C'est en particulier laflambée des prix des huiles végétales, dusucre et des céréales qui en est à l'origine.Pour l'Afrique de l'Ouest, les prix des den-rées alimentaires sont en augmentationdans toute la région, comparés à la moyen-ne des cinq dernières années, précise laFAO. Que ce soit pour des denrées impor-tées ou non. Les produits alimentaireslocaux ont par exemple augmenté de prèsde 40% dans la région, avec—  dans cer-taines zones — des hausses de prixrecords, à plus de… 200 %.Le directeur régional du Programme ali-mentaire mondial des Nations unies (PAM) pour l'Afrique de l'Ouest, Chris Nikoi

déclarait en avril dernier  : "En Afrique del'Ouest, les conflits alimentent déjà la faimet la misère. La hausse incessante des prixagit comme un multiplicateur de pauvreté,plongeant des millions de personnes dansl’insécurité alimentaire et le désespoir.Même lorsque les denrées alimentairessont disponibles, les familles n'ont toutsimplement pas les moyens de s’en procu-rer — et la flambée des prix met un repasde base hors de portée de millions defamilles pauvres qui avaient déjà du mal às'en sortir". Au Sahel et en Afrique del’Ouest, 20 millions de personnes ne man-gent pas actuellement à leur faim. Quel estl'origine de cette nouvelle crise des prixalimentaires ? Comment la comprendre ?Réponses de Philippe Chalmin, économis-te, historien, spécialiste du marché desmatières premières et président de l’Ob-servatoire de la formation des prix et desmarges des produits alimentaires.
COMMENT S'EST FORMÉE — EN
MOINS D'UN AN —  CETTE
FLAMBÉE MONDIALE DES PRIX
DES DENRÉES ALIMENTAIRES ?C'est incontestablement l'importance desachats de la Chine qui est la raison princi-pale de la flambée des prix. Essentielle-ment sur les céréales et les oléagineux. LaChine était connue pour être le premierimportateur de soja au monde — avec plusde 100 millions de tonnes d'importationspar an —  mais là où elle importait norma-lement une petite vingtaine de millions detonnes de céréales, elle en a importé plusde 50 millions de tonnes en 2020-2021.Ceci a eu un impact direct sur les prix dumaïs, puis indirectement sur les prix desautres céréales, le blé et l'orge. La principa-le exception étant le riz.Pour les autres produits agricoles, là aussila Chine est responsable, puisqu'elle a pesétrès lourd dans les importations de viandeà cause de l'épidémie de peste porcine afri-caine qui a réduit de 40 à 50% le cheptelporcin chinois. La Chine a alors été obligéed'augmenter très considérablement sesimportations de viande porcine, mais ausside viande bovine et même un petit peu de

volaille. Nombre de métropoles africainesont pris la mauvaise habitude de dépendredes importations pour leur nourriture.Il faut aussi restituer les produits agricolesdans l'ambiance générale qui a dominé ces12 derniers mois avec une reprise écono-mique  rapide et marquée, ce qui a propul-sé vers le haut la plupart des prix desmatières premières. Les produits agricolesen ont donc indirectement profité.
PEUT-ON IMPUTER LA FLAMBÉE
DES PRIX EN AFRIQUE DE
L'OUEST À CES MÊMES
CAUSES?Philippe Chalmin : L'Afrique de l'Ouest estune importatrice nette de produits agri-coles. Les productions locales approvision-nent éventuellement les marchés urbains,mais il faut se rappeler que nombre demétropoles africaines ont pris la mauvaisehabitude de dépendre des importationspour leur nourriture. Quand les prix agri-coles sont bas, on peut nourrir éventuelle-ment les villes, mais ce sont les popula-tions rurales qui souffrent. Donc, quand leprix du blé flambe, cela se paye en Egypte,en Algérie, au Nigeria et sur tous ces mar-chés qui sont devenus aujourd'hui desimportateurs structurels. Sachant que lesmodes de consommations évoluent aussi.Le passage du rural à l'urbain se traduitpar des modifications des habitudes ali-mentaires.
QU'EST-IL POSSIBLE DE FAIRE
CONTRE LA PAUVRETÉ
ALIMENTAIRE QUI S'INSTALLE
DANS CETTE RÉGION
D'AFRIQUE À CAUSE DE LA
FLAMBÉE DES PRIX?Philippe Chalmin : Le problème de la pau-vreté alimentaire — notamment dans lespays africains — se pose à deux niveaux.Quand les prix agricoles sont bas, on peutnourrir éventuellement les villes, mais cesont les populations rurales qui souffrent.Aujourd'hui, où les prix agricoles sont plusélevés, on peut imaginer que la situationdans les zones rurales est probablement

meilleure, et par contre, se pose des pro-blèmes d'alimentation des zones urbaines.C'est tout le conflit qu'il peut y avoir dansnombre de ces pays, entre politique agrico-le — "je vais mettre des prix suffisammentincitatifs pour pousser les producteurs àaugmenter leur production" — et politiquealimentaire : "je maintiens les prix alimen-taires le plus bas possible pour éviter desémeutes de la faim." Il faut arriver à gérerla contradiction entre politique agricole etpolitique alimentaire. Assez souvent —parce que c'est ce qui est politiquement leplus déstabilisateur —  on regarde avanttout les prix alimentaires dans les zonesurbaines. Mais lorsque les prix dans leszones alimentaires dans les zones urbainessont bas — notamment parce qu'on a puimporter — il faut bien se rendre compteque ceci a un impact très négatif dans leszones rurales. Il faut donc arriver à gérer lacontradiction entre politique agricole etpolitique alimentaire. Le monde va battredes records de production agricole en2021 et 2022. Ceci devrait se traduire parune diminution des prix mondiaux, notam-ment les prix des céréales. Si je fais unecomparaison avec l'Europe des années 50,on a pu s'offrir une politique agricole avecdes prix très rémunérateurs  pour les agri-culteurs, tout simplement parce que l'onétait au cœur des "30 glorieuses" et que leconsommateur urbain pouvait supporterdes prix plus soutenus. Malheureusement,on ne peut pas dire que dans les métro-poles d'Afrique nous soyons au cœur dequelque "trente glorieuses" que ce soit.Peut-on craindre que les prix alimentairesne baissent pas ou même qu'ils continuentd'augmenter en Afrique de l'Ouest cetteannée ? Philippe Chalmin : Sur les paysd'Afrique de l'Ouest, je ne peux pas m'en-gager. Mais sur les prix mondiaux, norma-lement, sauf catastrophe climatique totale-ment imprévisible, les prévisions que nousavons pour 2021-2022, sont excellentes àpeu près partout. Donc, normalement, lemonde va battre des records de productionagricole en 2021 et 2022. Ceci devrait setraduire par une diminution des prix mon-diaux, notamment les prix des céréales.
R.I. avec agences
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I l y a dix ans, le "Guide" Kadha-fi était traqué jusque dans sonfief de Syrte (nord), lynchépar des combattants avant d'êtreexécuté le même jour et soncorps exposé dans un marché.Après 42 ans d'un règne autori-taire, le "chef de la révolution"qui renversa la monarchie étaitainsi emporté par le vent duPrintemps arabe. Une interven-tion internationale controversée,lancée en 2011 sous l'égide del'Otan, avait contribué à sa chute.Mais loin de répondre aux aspi-rations des manifestants, l'inter-vention plonge le pays d'Afriquedu Nord dans une spirale de vio-lences et divisions internes, ali-mentées par les ingérencesétrangères. Après des annéesd'affrontements entre campsennemis, un gouvernement detransition a finalement été missur pied en mars, sous l'égide del'ONU, pour mener le pays versune élection présidentielle pré-vue le 24 décembre. "La situations'est nettement améliorée. Lecessez-le-feu convenu en octobre2020 est toujours en vigueur etle gouvernement d'unité natio-nale (GNU) s'accroche en tantque seul gouvernement libyen",décrypte pour l'AFP le chercheurHamish Kinnear, de l'institutVerisk Maplecroft. "Mais la stabi-lité politique est de plus en plusprécaire. Les six prochains moisnous diront si la période decalme ayant suivi le cessez-le-feun'était qu'une opportunité pourles factions armées de panserleurs plaies, ou s'il s'agit de réelsprogrès vers une solution poli-tique", poursuit-il.
"MANQUE D'EXPÉRIENCE"Pour l'universitaire libyen Mah-moud Khalfallah, le scrutin à luiseul "ne suffit pas à apporter unesolution définitive". "Le paysmanque d'expérience et la routevers le changement est longue",estime-t-il, en énumérant les

conditions à même de pacifier lepays: "fin des ingérences, maturi-té des électeurs dans le choix deleurs représentants loin de touttribalisme ou régionalisme,acceptation des résultats partous". Et les divisions font tou-jours rage. En témoigne la récen-te polémique autour de la pro-mulgation d'une loi régissant lescrutin présidentiel, taillée surmesure pour permettre à l'hom-me fort de l'Est, le maréchal Kha-lifa Haftar, de se présenter. Letexte, ratifié par le Parlement sié-geant à Tobrouk (est), a été reje-té par le Haut conseil d'Etat,l'équivalent d'un Sénat, basé àTripoli (ouest). Le Parlement aégalement reporté d'un mois leslégislatives qui devaient se tenirle même jour. En Tripolitaine,Haftar suscite une profonde ani-mosité depuis qu'il a tenté, en

vain, de conquérir militairementla capitale entre avril 2019 etjuin 2020. Son portrait, frappéd'une croix rouge, couvre lesfaçades de plusieurs bâtimentsofficiels. "Si les élections sedéroulent sur la base décrite parla Chambre des représentantssans un soutien plus large desfactions politiques à l'Ouest, celapourrait provoquer une nouvelledivision de la Libye en deux gou-vernements concurrents", pré-vient M. Kinnear. "Le risqueserait accru si Khalifa Haftar rem-portait la présidence, car il estune figure toxique pour les fac-tions armées qui ont défendu Tri-poli lors de son offensiveratée",poursuit-il.
"UNE VIE MEILLEURE"Pour la communauté internatio-

nale, la priorité est la tenued'élections, malgré les travers duprocessus politique. "Noussommes conscients qu'il y a eudes irrégularités, voire des faitsde corruption, mais nous conti-nuons à croire que la solutionréside dans ces élections", confieun diplomate européen à Tripoli.Les Libyens, eux, aspirent à "unevie meilleure et à la stabilité à tra-vers ces élections", estime l'ana-lyste libyen Ahmed el-Rachrach.Le règne de Kadhafi a été surtoutmarqué par une implacablerépression de toute velléitécontestataire, mais les Libyensont connu une certaine prospéri-té pendant ses années au pouvoirgrâce à une formidable mannepétrolière. Dans les années 2000,le PIB par habitant était ainsi leplus élevé du continent. La guer-

re a ensuite changé la donne: cou-pures chroniques d'électricité,infrastructures endommagées,inflation... les Libyens ont subi deplein fouet les affres de l'instabili-té. A Tripoli, une décennie dechaos a "affecté la vie des Libyenspsychologiquement et économi-quement", lâche Issam el-Mejri,un entrepreneur qui espère voirle futur gouvernement "désar-mer" les milices et "lutter contrel'inflation". "Nous sommes dansun cercle vicieux à cause d'unprocessus politique raté", s'exas-père Abdelfattah Benour, unfonctionnaire. Faraj Najib, com-merçant à Benghazi (est), ber-ceau de la révolte, veut resteroptimiste: "les élections sont unelueur d'espoir pour les Libyensqui se sont fortement appauvris"
R.I. avec voaafrique.com

DIX ANS APRÈS LA MORT DU GUIDE, LA LIBYE SE CHERCHE

La « malédiction » de Kadhafi

 Le président ghanéen,
Nana Akufo-Addo, président

en exercice de la Conférence
des chefs d'Etat et de
gouvernement de la
Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) et les dirigeants
maliens ont fait un état des lieux
sur l'évolution de la transition et
les démarches engagées
jusqu'ici par les autorités au
Mali, rapportent lundi des
médias. En visite de 24 heures à
Bamako depuis dimanche, Nana
Dankwa Akufo-Addo, s'est
entretenu à huis clos avec le
président de la transition le
colonel Assimi Goita, selon des
médias maliens. Après une
heure d'échanges, les deux
chefs d'Etat ont rejoint les
délégations pour faire un état
des lieux sur les projets entamés
par les autorités de la Transition.
Nana Akufo-Addo a été informé
de la situation sécuritaire du

pays, ont indiqué des sources
citées par des médias.
Autres sujets abordés, la lutte
contre la corruption, les efforts
dans le cadre du recensement
administratif pour un fichier
électoral préalable à
l'organisation des élections
générales.
Après ces échanges, le
Président ghanéen, Nana Akufo-
Addo, a fait une brève
déclaration à la presse officielle
malienne : ''J'ai été envoyé (pour)
discuter avec le président de la
Transition le Colonel Assimi
Goïta sur l'évolution de la
Transition'', a-t-il dit.
Le dirigeant ghanéen est porteur
d'un message de ses
homologues de la région pour
évoquer avec la partie malienne
les délais relatifs à la période
transitoire et les engagements
pris pour l'organisation des
élections générales au Mali.

RR..II.. aavveecc AAppss

MALI

La situation au centre des
discussions entre la Cedeao
et les autorités de transition

KAIS SAIED AUX SOUCIS DES FINANCES  

La Tunisie en discussion avec les Emirats arabes
unis et l’Arabie saoudite pour renflouer ses caisses
 La crise économique,

marquée par une
croissance en berne et une forte
inflation, a été aggravée par la
pandémie de Covid-19 et le
coup de force du président Kaïs
Saïed. La Tunisie est en
discussion avec les Emirats
arabes unis et l’Arabie saoudite
pour renflouer les caisses de
l’Etat, qui se tarissent sous
l’impact d’une double crise
économique et politique, selon
un responsable de la banque
centrale cité par des médias
locaux. Dans des propos
rapportés récemment par deux
radios privées, Mosaïque FM et
Shems FM – et confirmés lundi
18 octobre à l’AFP par un
responsable de la Banque
centrale de Tunisie sous couvert
de l’anonymat –, Abdelkarim
Lassoued, chargé des
financements et paiements
extérieurs au sein de cette
institution, a fait état de «
discussions avancées avec
l’Arabie saoudite et les Emirats
pour renflouer les ressources de
l’Etat », sans préciser le

montant de l’aide financière sur
laquelle portent les discussions
ni sous quelle forme elle serait
attribuée.
L’économie tunisienne,
caractérisée par une croissance
en berne depuis dix ans (0,6 %
par an en moyenne) et une forte
inflation (6 % par an), a été
frappée de plein fouet par la
pandémie de Covid-19, qui a
mis le pays à l’arrêt et l’a privé
de recettes touristiques
cruciales.

MOODY’S DÉGRADE LA
NOTE DU PAYS
La crise a été aggravée par le
coup de force du président Kaïs
Saïed, qui, invoquant un « péril
imminent » menaçant le pays en
raison d’une impasse politique,
s’est arrogé les pleins pouvoirs
le 25 juillet en limogeant le
gouvernement et en
suspendant le Parlement,
dominé par le parti d’inspiration
islamiste Ennahda.
Ces mesures, dénoncées par
l’opposition et des ONG comme
une dérive autoritaire, suscitent

des inquiétudes au sein de la
communauté internationale
concernant la pérennité de la
démocratie en Tunisie, berceau
du « printemps arabe » en 2011.
M. Saïed a reçu le soutien des
Emirats et de l’Arabie saoudite,
deux pays en première ligne
dans la lutte contre l’islam
politique, dont Ennahda est
l’émanation en Tunisie.
Le conseil d’administration de
la Banque centrale de Tunisie a
exprimé sa préoccupation,
début octobre, concernant « le
tarissement aigu des ressources
financières extérieures face aux
besoins importants pour boucler
le budget de l’Etat pour l’année
2021 ». Mi-octobre, l’agence de
notation Moody’s a dégradé
d’un cran la note souveraine du
pays, qui est passée de B3 à
CAA1, signifiant que la
confiance accordée aux
finances tunisiennes diminue. «
Si d’importants financements
ne sont pas sécurisés […] il
existe un risque de défaut de
paiement » du pays, a prévenu
Moody’s. RR..II..//aaggeenncceess

Dix ans après la mort de
Mouammar Kadhafi, emporté
par une révolte qui a plongé

la Libye dans un chaos
inextricable, le pays peine à
achever sa transition vers la
démocratie, des désaccords
entre camps rivaux menaçant

de saborder l'élection
présidentielle de décembre.
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Meriem DjDans une vidéo publiée sur le compteYouTube de la FAF ou Belmadi faisait unbilan général de la double confrontationface au Niger, le sélectionneur national anotamment évoqué la dernière ren-contre de la phase de groupes des quali-fications à la Coupe du Monde 2022 duQatar qui opposera l’Algérie au BurkinaFaso le 14 novembre prochain au stadeMustapha Tchaker de Blida. « Lesjoueurs, les supporters ainsi que tout lepays doivent profiter de cet élan quinous permettra de nous qualifier à laCoupe du Monde. D’ailleurs, je lance unappel afin que l’on puisse compter surnos supporters lors du prochain match(à domicile) prévu en novembre » aconfié Belmadi. A cet, effet, le sélection-neur des verts dira : «  J’ai lu un commu-niqué qui disait qu’elles allaient ouvrirles stades aux supporters pour le cham-

pionnat, donc si elles ouvrent aux sup-porters en championnat, qu’en est-ilpour l’équipe nationale ? A partir dumoment qu’on ouvre, on ouvre pour toutle monde, on a vraiment l’envie de lesretrouver, notamment pour ce matchcontre le Burkina Faso à domicile, çaserait vraiment très, très bien pour toutle monde ».  De son côté, le Pr. RiyadMehiaoui, membre du comité scienti-fique de suivi de l'évolution de la pandé-mie de Covid-19, a déclaré que son orga-nisme est favorable au retour des sup-porters dans les stades, 19 mois aprèsl'interdiction instaurée en raison de lapandémie de Covid-19 et à moins d'unesemaine du coup d'envoi de la nouvellesaison footballistique 2021-2022. Lecomité scientifique répond favorable !«Le comité scientifique n'est pas contrel'idée de la réouverture des enceintessportives aux supporters, d'autant quenous traversons une situation épidémio-logique assez clémente. Seulement, nousdevons rester vigilants et en même

temps inciter la population d'aller sevacciner, car nous n'avons pas encoreatteint l'immunité collective», a déclaré àl'APS le Pr. Mehiaoui. Alors que le prési-dent par dérogation de la Ligue de foot-ball professionnel (LFP), AbdelkrimMedouar, a informé que son instancen'avait encore reçu aucun document offi-ciel concernant un éventuel retour dessupporters dans les gradins. «Chaquesupporter doit se munir d'une carte devaccination pour pouvoir entrer austade. La réouverture des stades pour lepublic est du ressort exclusif des pou-voirs publics, seuls habiletés à prendreune telle décision», a-t-il ajouté. Avantd'enchaîner : «Nous avons entendus larécente déclaration du sélectionneurnational Djamel Belmadi, à traverslaquelle il souhaitait le retour des sup-porters en vue du match décisif face auBurkina Faso (le 14 novembre à Blida,ndlr). Maintenant si tout se passeraitcomme on le souhaite, avec un contrôlesanitaire strict, le Comité scientifique n'a

aucune objection pour un retour dessupporters dans les stades, comme nousavons été favorables d'ailleurs à la réou-verture de plusieurs espaces publics».Le Pr. Riyad Mehiaoui a tenu à préciserqu'aucune décision «officielle» n'a enco-re été prise dans ce sens : «Il n'y a rienencore d'officiel. Je pense que la semaineprochaine, il y aura du nouveau. Lesrecommandations du  Comité scienti-fique seront prises en considération.Nous devons sensibiliser les gens pouraller se vacciner, une manière de se pro-téger soi-même et protéger son entoura-ge».
LA VACCINATION EST LA SEULE
SOLUTIONEnfin, le Pr. Mehiaoui a tenu à mettre enexergue l'importance de la vaccination,pour pouvoir entrer dans un stade : «Cesera difficile de faire respecter la distan-ciation sociale dans une enceinte sporti-ve. Donc, la vaccination est la seule solu-tion pour un retour à la normale dansnos stades», a-t-il conclu. En septembredernier, le ministère de la Jeunesse etdes sports (MJS) avait annoncé le retourdu public aux stades et salles de sport,sur présentation du pass sanitaire, envue de la nouvelle saison sportive 2021-2022.  «En rappel de la décision du Pre-mier ministre du 13 septembre relative àl'allègement du protocole sanitaire etdans le cadre de la reprise des activitéssportives et de jeunesse, il a été décidé laréouverture des infrastructures spor-tives, publiques et privées, ainsi que lareprise des activités et compétitionsdans toutes les disciplines, sous condi-tion du strict respect du protocole sani-taire tel que préconisé par les autoritéspubliques pour faire face à la propaga-tion de la pandémie du Coronavirus»,avait indiqué un communiqué du MJS.

M.Dj

FOOTBALL

Vers un retour des supporters 
dans les gradins ?
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Bonne nouvelle pour les
supporters et l’équipe
national. Le comité
scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie
de Covid-19, vient de donner
son feu vert pour le retour
du public sur les gradins.
D’ailleurs, Après l’appel du
coach de l’équipe nationale,
Djamel Belmadi, aux
autorités algériennes
concernant le grand retour
du public au stade
Mustapha Tchaker de Blida
face au Burkina Faso le
mois prochain, celle ci vient
de donner, aussi, son
verdict.

Cinq joueurs de Manchester City sontdésignés pour le Ballon d’Or 2021. KevinDe Bruyne, Phil Foden, Riyad Mahrez,Ruben Dias ainsi que Raheem Sterling.Kevin De Bruyne a très peu de chance del’avoir et il le dit. Raison de plus pour sepositionner pour un autre joueur de laliste. Mais ce ne sera pas pour soncoéquipier Riyad Mahrez.A plus d’un mois de l’attribution du pro-chain Ballon d’or, la bataille s’annonceindécise entre les principaux favoris.Quatre noms semblent pour l’heure sedétacher : Lionel Messi, Robert Lewan-dowski, Jorginho et Karim Benzema.Plusieurs anciennes gloires (majoritai-rement passées par le Real Madrid) ontd’ailleurs récemment pris position pourl’attaquant des Merengue.Interrogé en conférence de presse,Kevin de Bruyne fait, lui, un autre choix,celui de Robert Lewandowski. « Si jedevais choisir, je pense que je regarde-rais sur une période de deux ans parceque le trophée n’a évidemment pas étédécerné l’année dernière (à cause de la

crise sanitaire, ndlr). Je choisiraisLewandowski pour ce qu’il a réalisépendant ces deux années au niveau desbuts inscrits avec le Bayern «, a-t-il justi-fié.
ZIDANE SE PRONONCE AUSSI !Cité parmi les principaux favoris dans la

course au Ballon d’or, Karim Benzemas’estime « plus très loin de la consécra-tion «…La campagne pour le Ballon d’or bat sonplein. Et si Karim Benzema apparaîtpour l’heure en retrait derrière LionelMessi et Robert Lewandowski, lesdeux principaux favoris à la consécra-

tion, le Français peut compter sur denombreux soutiens. Après Ronaldo,vendredi, c’est ainsi Zinedine Zidanequi est monté au créneau, dimanche,pour dire tout le bien qu’il pensait deson ancien joueur. « En ce moment, ilest sur un nuage. Moi, je lui donneraisle Ballon d’Or, a-t-il ainsi lancé aumicro de Téléfoot. Oui ça commence àfaire long [qu’un Français ne l’a pasgagné], et puis en même temps, on a unjoueur qui mérite de gagner le Ballond’Or. Karim le mérite. «L’intéressé ne pense évidemment pasle contraire. Interrogé au micro duCanal+, dimanche, le Lyonnais a évo-qué ses chances de victoire. « Ce seraitparmi les nombreux rêves que j’aidepuis tout petit. Mes idoles que cesoit R9 ou Zizou sont venus au Real, jesuis venu au Real. Ils ont gagné le Bal-lon d’or… Ce sont des petites chosesauxquelles je repense, et aujourd’hui jene suis plus très loin «, a-t-il ainsi confiéau micro d’Olivier Dacourt.
R.S

BALLON D’OR 2021  

Kevin De Bruyne ne 
votera pas Mahrez 
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Au cours d'une séance, tenue en margede la 12e édition des journées littérairesde Tébessa, coïncidant avec la commé-moration du 60e anniversaire de la jour-née nationale de l'émigration, l'écrivainea présenté sa dernière publication,parue aux éditions Kalama, relatant en112 pages l'histoire de la lutte de sesdéfunts parents, chacun à sa manière,pour le recouvrement de la souveraineténationale. Dans la première partie deson livre, l'auteure évoque la vie de samère, Zaâra Athmani (1934-2013), quifut la première enseignante à Tébessa àl'époque coloniale et qui avait rallié, dèsson jeune âge, l'association des oulémasmusulmans algériens et reçu toute l'at-tention et l'appui du cheikh Larbi Tebes-si, qui avait mis un point d'honneur àfaire de Zaâra une enseignante à l'école"Al Tahdib'' à l'époque. Zaâra Athmani,surnommée "Saidati'' faisait de sonmieux pour apprendre aux enfants algé-riens les règles et les principes de lalangue arabe, en dépit des intimidationsqu'elle subissait par l'occupant français.L'ouvrage ''Jouz'oun mina tarikh, Kissatzaoujaine'' traite dans sa deuxième par-tie, appuyée de photos et de témoi-gnages vivants, le parcours de lutte dudéfunt moudjahid Hadj Ali Cheriet(1923-2020), qui avait participé à plu-sieurs batailles aux côtés des révolution-naires contre l'armée coloniale françaiseafin de recouvrer la souveraineté natio-

nale. L'écrivaine a souligné que le défuntmoudjahid, Hadj Ali Cheriet souhaitaitque ses témoignages vivants sur lesbatailles auxquelles il avait pris partsoient une source pour ceux qui s'inté-ressent à l'histoire de la glorieuse Révo-lution libératrice, mais il a été rappelé àDieu avant la parution du livre. De nom-breux écrivains et poètes, dont SlimaneDjouadi, Mohamed Lakhdar Djouini,Mohamed Nahal, Tayeb Abadlia, SakerDjemouai, Badreddine Nadji et d'autres,

ont fait part à l'APS, de leur admirationde cette œuvre littéraire et historiquequi relate le parcours de ces deux moud-jahidine qui se sont sacrifiés pour l'indé-pendance de l'Algérie. La 12e édition desjournées littéraires de Tébessa, ouvertesamedi sous le slogan "Min El Alam Ila elAmal" a été clôturée lundi avec une céré-monie à l'occasion du Mawlid Ennabaouiet un hommage rendu à plus de 85 écri-vains et poètes présents, venus de nom-breuses wilayas du pays.

L'écrivaine Sihem Cheriet de la wilaya de Tébessa a présenté, avant-hier, son dernier livre ''Jouz'oun
mina tarikh, Kissat zaoujaine" (Une partie de l'histoire...vie d'un couple) dans lequel elle relate la
biographie de ses parents les moudjahidine Zaâra Athmani et Hadj Ali Cheriet.

TÉBESSA 

Sihem Cheriet présente son livre
"Jouz'oun mina tarikh, Kissat zaoujaine"

CCUULLTTUURREE12

Le théâtre national algérien Mahieddi-ne Bechtarzi (TNA) rouvre enfin sesportes au grand public. La scène serainaugurée, demain, par la pièce « Chariêel Mounafiqine » (boulevard des hypo-crites), mise en scène par Ahmed Rez-zak, indique un communiqué reçu parnotre rédaction.La dernière production du TNA «leBoulvard des hypocrites» retracequelques abois de notre société. Ce tra-vail met la lumière sur des fléauxsociaux nouveaux en Algérie. La repré-sentation est interprétée par une pléia-de de talentueux comédien à l’instar deHamid Achouri, Samira Sahraoui, Nesri-

ne Belhadj, Yacine Zaydi, Kamel Zeraraet autres. Avec un décor qui change selon chaquescène, les artistes entament le spectacleavec l’interprétation de la chanson«Edenya», du défunt Kamel Messaoudi.Il est à noter qu’Ahmed Rezzak est unauteur et metteur en scène de plusieurspièces de théâtre qui ont connu unfranc succès. Il aborde dans ses textes des problèmesde société comme c’est le cas dans «Tor-chaka», l’œuvre dramatique dans legenre comédie noire qui relate le com-bat d’un couple bien décidé à sauverson amour au milieu d’une société d’al-

lumettes très conservatrice… Une his-toire d’amour impossible entre deuxallumettes.  Il y a aussi la pièce dethéâtre «Khatini», de l’emblématiqueprénom d’un personnage autour duquell’intrigue se noue. Dans ce travail,Ahmed Rezzak a réussi à mettre enscène l’histoire récente du pays, celle deces dix dernières années, jusqu’à sespulsations toujours en cours. Né dans leSud algérien en 1967, Ahmed Rezzakest dramaturge et metteur en scène àAlger. Auteur depuis les années 1990d’une vingtaine de pièces, Ahmed Rez-zak enchaîne les succès et les titres. 
Meriem.D

Une rencontre dédiée à la préser-vation et à la numérisation desmanuscrits religieux se tiendraprochainement à Béjaia a annon-cé avant-hier le ministre desaffaires religieuses et des waqfs,Youcef Belmahdi, en visite à Tizi-Ouzou.Cette rencontre qui sera organi-sée par son département ministé-riel, sera l’occasion d’affiner letravail pour la préservation desmanuscrits de certaines zaouïasen utilisant les technologiesmodernes auquel tout un dépar-tement est dédié au niveau duministère des affaires religieuseset des waqfs.Nous avons, récemment, publiéun livre contenant 101 raresmanuscrits en Algérie autourduquel une rencontre a été orga-

nisée et nous comptons organiserprochainement une autre ren-contre à Béjaia pour poursuivrece travail, surtout, en accompa-gnant les familles détentrices demanuscrits", a déclaré Belmahdi.Le ministre, qui a inauguré lors decette visite une mosquée à Béni-Douala au Sud de la wilayaconstruite en partie avec des donsde bienfaiteurs, a relevé "l’atta-chement de la région à l’Islam quiy rayonne par son esprit de tolé-rance".Dans ce même ordre d’idées, et àpropos d’actes et de discours isla-mophobes répandus en occidents,notamment, il a souligné que "l’is-lamophobie est un concept inven-té par un occident qui ne connaîtpas l’Islam qui est une religion desavoir, de civilisation et de tolé-

rance."L’Occident lie toujours l’Islam auterrorisme, dont il est entière-ment innocent", a-t-il dit, relevantque le terrorisme "n’a pas de reli-gion".L’Algérie, a-t-il ajouté, est "résolueà faire face à ce genre de discours,à l’invasion culturelle à coups defake-news et toutes tentatives dedévoiement de ses enfantsorchestrés grâce aux technologiesmodernes qui constituent unemenace sécuritaire".Le ministre assistera ce soir auxfestivités officielles célébrant leMawlid ennabaoui qui se déroule-ront à la moquée Cheikh ArezkiCherfaoui de Tizi-Ouzou, où ilprésidera la cérémonie de remisede prix à des enseignants etapprenants du saint Coran.

BÉJAIA 

Une rencontre sur la sauvegarde des manuscrits
religieux prochainement 

 La Fondation culturelle «AsselahAhmed et Rabah» organise unconcours de dessins d'enfants, dontl'idée est de «faire prendre conscienceet de faire découvrir aux enfants, parle dessin, toute la richesse et la beautéde la nature», a fait savoir dimanchela Fondation. Le thème de ce concours, ouvert à tousles enfants âgés de 4 à 10 ans résidanten Algérie et les enfants algériens rési-dant à l'étranger, est libre, tout commele choix des matériaux, des couleurs,des techniques et des supports, ontprécisé les organisateurs. Un partici-pant ne peut soumettre qu'un seuldessin et les dessins collectifs ou lesdessins corrigés par un tiers ne serontpas acceptés et les copies d'oeuvresd'autrui sont interdites, selon lesconditions du concours. Les participants doivent mentionnerau verso du dessin leur nom, prénom,âge, date de naissance, niveau, l'écolefréquentée, adresse du domicile etnuméro de téléphone. Les travaux doi-vent être transmis avant le 11décembre 2021 à l'adresse du siège dela Fondation Asselah Ahmed et Rabah:29 bis, Boulevard Zighout Youcef, oudéposés directement le lundi et mardide 10h30 à 15h00. Le concours est doté de trois Prix defélicitations et de sept Prix d'encoura-gement. Les Prix seront remis lorsd'une cérémonie qui sera organisée le18 décembre à partir de 14h00 ausiège de la Fondation.
R. C.

RÉOUVERTURE DU TNA
AU GRAND PUBLIC

««LLee bboouulleevvaarrdd
ddeess hhyyppooccrriitteess»»
dd’’AAhhmmeedd RReezzzzaakk

àà ll’’aaffffiicchhee

FONDATION ASSELAH AHMED
ET RABAH ORGANISE

Concours
de dessins dédié
aux enfants   
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Pour toutes vos annoncespublicitaires, anniversaires,félicitations…Contactez le service pub aunuméro de téléphone/ fax :
023.70.99.92Ou adressez-vous au Servicepub : sis à la maison de lapresse Abdelkader Safir, 02

Rue Farid Zouiouache,
Kouba, AlgerE-mail : redaction.mehdaoui1969@gmail.comSuivez nous sur :www.lexpressquotidien.dzOu sur notre page Facebook :l’EXPRESSDZ

L’Express  Société
de Médias/d’Actualités

Suivez nous sur notre page Facebook : l’EXPRESS.DZ

L'express, le quotidien de tous les Algériens
dont l'information est sacrée
et le commentaire est libre
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 Cabinet de gestion immobilière meten location un duplex bien fini,luxueusement meublé et bien situé avecune belle vue dégagée, etage 5 et 6eme.en toutes commodités ;eau, électricité,gaz, chauffage central. sis au centre ville,tizi ouzou.
prix : 50 000 da/mois. accepte longue
durée (01 année).pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14
 Cabinet de gestion immobilière meten vente un logement de type f3 bienfini, surface 87 m² environ situé au2eme étage. bâtisse très bien finie, avec02 façades et en toutes commodités,acté et accepte un crédit bancaire. sis àlot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
 Cente une carcasse khraissia haisalam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1possibilité r+3 deux garages dardinefaçades de 12 mètres l'eau gaz vrdelectricité acte décision la cadastre etpasser au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente des terrain caracterpromotionnel industreil  agricolepartenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouchechaouch el achour convient pourhabitation,bureau,centre de remise enforme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractèreagricole lieu boumerdess sidi belabessbouira tlemcen tiziouzou temouchentbejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93
 Particulier à particulier loue studiotoutes commodites , libre de suite,meublé climatisé,  interphone ,  àboumerdes au 1er niveau de villaproche de liap et inh. constitué d'1 pièceavec chambre a coucher, 1 cuisine avecréfrigérateur et cuisiniere, 1 salle debain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1balcon. convient à un couple marié sansenfants. 30000 da par mois (3 moisd'avance) curieux, intermédiaires,célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3residence les pins ouled fayet bien situéavec toutes commodites / cuisineéquipée/ chauffage central /climatisation / parking sous sol /espace vert / ...etc / prix : 100 000 da

 IMMOBILIER VENTE 

 IMMOBILIER LOCATION 

Tél mob : 0662 86 06 96
 Studio + salle de bain + petite coure à1 700 000 centimes par mois et 20 400000 centimes par an.
Tél mob : 0553 45 17 65
 Agence immo loue baba hassen trésbien situé,sur le boulevard 03niveaux,composé de trois f4,libre desuite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Agence immo loue un appartement f3a cheraga en plein centre ville bien situéconvient habitation où bureaux.
Tél mob : 0662 86 06 96
 Agence immo loue niveau villa f4boudjemaa tamime, draria,libre desuite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Nous cherchons une fille qui serachargée de la facturation et du suivi de lacomptabilité avec nos sociétésinformaticien / informaticiennedescription missions :• monter, installer et mettre en serviceles nouveaux matériels informatiques• former les utilisateurs• intervenir en assistance et réparation• ordonnancer le déroulement destravaux• réaliser les archivages et lessauvegardes des données• suivre et mettre à jour l'informationtechnique, économique et réglementaire• diagnostiquer les défaillances etproposer des solutions d'amélioration• suivre l'état des stocks.
Tél mob : 06 57 84 93
 Nous sommes une société 100%tunisienne et maintenant ouverte enalgérie.si vous êtes intéressé pour faire uncomplément de salaire avec unepossibilité de dépasser 60 000 dz parmois.pour les étudiants est aussi possible defaire un salaire.
Tél mob : 0553 21 83 26
 Nous sommes un laboratoire d'analysespécialiser dans les décapages de billetde banque tel que euro dollar dinaretc.. . . . . . .  quelque soit ça couleur( noir - vert etc..)
Tél mob : 0554 26 01 89

 OFFRES D'EMPLOI

 Bienvenue au service officiel labo dumonde, nous mettons à la disposition denos matériel et produit, un service rapideet efficace dans le nettoyage de billets debanque masquer et crypter dans lescouleurs suivantes:noir,vert et rougenotre principale est de faire tout notrepossibilité que nos clients soin satisfaitede se d’argent crypte et de relever ceuxparmi les clients qui sont:découragés etnous mettons à leur disposition lessolutions ci-dessous: machine. produitsefficaces et rapide et manuellement.nosprincipaux clients sont les banques etorganisations humanitaires, les clientsayant des fortunes cryptées sontégalement les bienvenus.
Tél mob : 0650 79 83 25
 Vends des compteuses de billets ayantune fiabilité incomparable et un rapportqualité/prix très avantageux,homologuées par la poste d'algérie ellesdétectent les faux billets par u.v et m.g
Prix : premier modèle ( la blanche)16000 da h.t , deuxième modèle (lanoire) 25000 da h.t, 3ème modèle (lagrise) 30000 da h.t- Garantie 12 mois, - possibilité de venteavec facture, - vente en gros et en détail.- Livraison sur tout le territoire nationalavec paiement à la réception
Tél mob : 0770 91 23 53
 Spéciale promotion au laboratoirefrance dubois.Laboratoire france dubois exerces sesfonctions dans le cadre de décapage desbillets de banque masqué de multiplecouleur noir, vert, rouge, jaune et dedevise internationale et nationale euro,dollar, dinar algérien, dirham.

 INFORMATIQUE

Tél mob : 0541 47 58 50
 Toyota 4x4 très propre et très solide
Marque: Toyota
Modèle: Rav 4
Année : 2013
Kilométrage : 207000
Carburant : Diesel
Puissance : 13 chevaux
Tél mob : 0559 78 62 46
 Vends fiesta titanium en très bonétat, année 2012, la tole et le moteuren parfait état de marche.
Marque : Ford
Modèle : Fiesta
Année : 2012
Kilométrage : 250 000
Carburant : Essence
Tél mob : 0776 53 29 11
 Venez nous rencontrer et découvrirnos aubaines chez le concessionnairerivière-du-loup honda. voyez cesuperbe véhicule honda civic 2018usagé près de rivière-du-loup.inspecté et certifié par nos techniciensd'expérience, ce véhicule noir indique33036 km au compteur. Il s'agit d'unvéhicule de type n/d, avec 4 portes,une transmission automatique et unetraction avant (fwd). 
Marque : Honda
Modèle : Cr_v
Année : 2018
Kilométrage : 33036
Carburant : Essence
Puissance : 11-13 chevaux
Tél mob : 0552 12 50 67
 Belle voiture zotye nomad
Marque : Volvo
Modèle : Xc60
Année : 2007
Kilométrage : 270000
Carburant : Essence
Tél mob : 0778 60 09 41
 Vends Kia Picanto Brazilia
Marque : Kia
Modèle : Picanto
Année : 2014
Kilométrage : 171000
Carburant : Essence
Puissance : 05-07 chevaux 
Tél mob : 0778 49 94 64
 Belle moto peugeot fox manquecouvercle de carter
Marque : Peugeot
Tél mob : 0778 88 64 08
 Cityline toute option sauf toit etciire boite automatique
Marque : Kia
Modèle : Sportage
Année : 2019
Kilométrage : 44500
Carburant : Diesel
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SIA Alger Bab Ezzouar 

ÀVENDRE
APPARTEMENT de type F3.

Lieu cité Eplf en face université Bab Ezzouar Alger 
Situé à côté station tramway et à 100 mètres de la future station métro.

Situé à peine 10 minutes de l'aéroport international d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse  Appartement situé au 1er étage et complètement refait 

Climatisation, téléphone et internet disponible 
Appartement situé dans une cité fermée qui dispose d'espace de jeux pour les

enfants Acte notarié et livret foncier disponibles

Tel: 0770829271

AANNNNOONNCCEESS

Publicité
Pour toute publicité, s’adresser à l’Agence Nationale 
de Communication d’Edition et de la Publicité (ANEP)

Alger : 1, avenue Pasteur
Tel : (021) 71.16.64 - (021)73.71.28
Fax : (021) 73.95.59 - (021)73.99.19 
Mail : agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz

DMLe ministre de la Communica-tion Ammar Belhimer, partici-pe au Festival arabe de la radioet de la télévision qui se tient, àpartir de ce mardi 19 octobre,dans la capitale tunisienne,Tunis, indique un communi-qué du ministère.Le ministre

de la Communication participeà cet événement d’ampleurauquel prend part égalementle secrétaire général de laLigue arabe, Ahmed AboulGheit et Ahmed Assaf, le super-viseur général des médias offi-ciels palestiniens. Lors de lapremière journée, le ministre

de la Communication a partici-pé aux ateliers du Congrèsarabe des médias. Au menu : «les développements dans ledomaine des médias, en parti-culier ceux liés à l’industrie ducontenu, la production, la dis-tribution et la diffusion », pré-cise le communiqué.
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AFRIPOL  

L’Algérie accueille 
la quatrième

Assemblée Générale  

TUNISIE
AMMAR BELHIMER PARTICIPE AU FESTIVAL ARABE 
DE LA RADIO ET DE LA TÉLÉVISION 

L’Algérie accueille aujour-d’hui par vidéoconférenceles travaux de la quatriè-me assemblée générale dumécanisme de coopéra-tion des polices africaines,Afripol, indique un com-muniqué de la DGSN. Cette importante ren-contre sera présidée parle Directeur général de laSureté Nationale, FaridBencheik. D’importantspoints sont inscrits àl’ordre du jour de cetterencontre, tel que la luttecontre le crime organiséet transfrontalier.

Le ministre de la Jus-tice, Garde dessceaux, AbderrachidTabi a reçu hier, lePrésident de l'Asso-ciation des avocatsomanais, MohammedIbrahim Al-Zadjali,indique un communi-qué du ministère."Lors de cette audien-ce qui s'est dérouléeen présence du vice-président de l'Asso-ciation des avocatsomanais, du prési-dent de l'Union natio-nale des Ordres desAvocats (UNOA), TairiBrahim et de sonadjoint, HamoudAbdallah, il a été pro-cédé à un échange desvues sur plusieurs

questions relatives àla Justice et à la défen-se dans les deux paysde manière à consoli-der l'action communedans les domainesjuridique et judiciai-re", précise la même

source. Cette audien-ce intervient à l'occa-sion de la visite detravail effectuée parM. Mohammed Ibra-him Al-Zadjali enAlgérie, conclut lecommuniqué.

LE MINISTRE DE LA JUSTICE REÇOIT LE PRÉSIDENT 
DE L'ASSOCIATION DES AVOCATS OMANAIS
CONSOLIDER L'ACTION COMMUNE DANS 
LES DOMAINES JURIDIQUE ET JUDICIAIRE

L’Office National de Météorologie(ONM) a mis en garde hier, contredes tempêtes de sable qui affecte-ront plusieurs wilayas du Sud dupays. L’ONM a précisé, dans son aler-te placée en vigilance jaune, que lesvents forts commenceront à soufflerà partir de ce matin jusqu’à 21h de

ce soir, ajoutant que la vitesse desvents attendus pourra dépasser les50 km par heure.La même source a indiqué que leswilayas concernées par cette alertesont : Ouargla, Timimoun, BordjBadji Mokhtar, Ain Saleh, Djannet,Illizi, El Menia et Adrar.

ONM
TURBULENCES MÉTÉOROLOGIQUES SUR
PLUSIEURS WILAYAS DU SUD

La FIFA qui souhaite mettreen place un sommet globalsur l'organisation de laCoupe du monde tous lesdeux ans à la fin de l'année,va échanger avec tous lessélectionneurs des équipesnationales masculines. Lesentraîneurs sont conviés cesmardi et jeudi par visiocon-férences à débattre ducalendrier international etd'autres thèmes autour del'avenir du ballon rond."Le point de vue des sélec-tionneurs des équipes natio-nales masculines est trèsimportant", a souligné l'an-
cien entraîneur d'Arsenalqui dirige le groupe consul-tatif technique pour le foot-ball masculin. "Nous n’avonspas souvent l’occasion denous réunir pour échanger.

Il faut donc saisir la chancede dialoguer lorsqu’elle seprésente. C’est la meilleurefaçon de protéger la placequ’occupe le football et de lerendre vraiment mondial."

COUPE DU MONDE TOUS LES DEUX ANS 
PAROLE AUX SÉLECTIONNEURS

Le Pôle pénal spécialisé dans lalutte contre les crimes financiers etéconomiques près le tribunal deSidi M'hamed (Alger), a condamnéavant-hier l'ancienne ministre de laPoste et des télécommunications,Imane Houda Faraoun, à 3 ans deprison ferme assortie d'une amen-de de 500.000 da et l'ancien direc-teur général d'Algérie Télécom(AT), Tayeb Kebbal, à 5 ans de pri-son ferme assortis d'une amended'un million de DA. Un mandat dedépôt a été également émis contrel'ancien DG d'AT, lors de ce procès.Par ailleurs, les deux sociétés "HUA-

WEI" et "ZTE" ont été condamnéesà une amende de 4 millions de DAavec paiement d'une indemnitéd'une valeur 10 millions de DA surles dégâts occasionnés au profit duTrésor public. L'ancien P-dg deMobilis, Choudar Ahmed a étéacquitté. Le président de la com-mission des négociations à AlgérieTélécom, Berrani Sid Ahmed abénéficié du même verdict aveclevée du contrôle judiciaire. Lesautres accusés à savoir le secrétairetechnique de cette commission etses membres ont été égalementacquittés.

TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED 
IMANE HOUDA FERAOUN CONDAMNÉE 
À 3 ANS DE PRISON FERME

GAZODUC 
L’ALGÉRIE ACCORDE UNE ATTENTION PARTICULIÈRE 
AU PROJETLe ministre de l’Energie etdes Mines, MohamedArkab, a affirmé que l’Al-gérie accorde une « atten-tion particulière » à laconcrétisation du projetde gazoduc transsaharien

(TSGP) qui relaye le gaznaturel nigérian à l’Euro-pe via le réseau de gazo-duc algérien, a indiqué leministère dans un com-muniqué. Lors d’uneréunion avec la Commis-sion Africaine de l’Energie(AFREC) le ministre del’Energie a déclaré que leprojet de gazoduc devraitpermettra « le renforce-ment des relations de l’Al-gérie avec le Nigeria et leNiger » tandis que ces der-niers pourront « bénéfi-cier des avantages sociauxet économiques résultantde ce projet ».Selon le responsable, l’Al-

gérie est « disposée àmettre à profit sa présen-ce au sein des organisa-tions et institutions inter-nationales et régionalespour proposer des axes decoopération avec ses par-tenaires africains dans ledomaine gazier ».

Le ministre des Affairesétrangères et de la Com-munauté nationale àl'étranger, RamtaneLamamra, a reçu, lundi,M. Gruia Otiliu Jacota, quilui a remis les copiesfigurées des Lettres decréances l'accréditant en

qualité d'ambassadeurextraordinaire et pléni-potentiaire de la Rouma-nie auprès de la Répu-blique algérienne démo-cratique et populaire,indique un communiquédu ministère des Affairesétrangères.

LAMAMRA REÇOIT LE NOUVEL AMBASSADEUR DE ROUMANIE EN ALGÉRIE
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Quatre‐vingt‐neuf (89)nouveaux cas confirmésde Coronavirus (Covid‐19), 72 guérisons et 2décès ont été enregistrésces dernières 24 heuresen Algérie, a annoncémardi le ministère de laSanté dans un communi‐qué.
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CORONAVIRUS 
89 NOUVEAUX CAS, 72 GUÉRISONS ET 2 DÉCÈS

DMLe ministère des Transports aannoncé la reprise des volsréguliers à destination duCanada (Montréal) et le renfor‐cement du programme desdessertes vers la Tunisie, et cedans le cadre des efforts duGouvernement visant à renfor‐cer le programme des volsassurés par la compagnienationale aérienne "Air Algé‐rie". Selon un communiqué

rendu public par le ministère,les dessertes Alger‐Montréal‐Alger seront à raison de troisvols par semaine, alors que lenombre de vols Alger‐Tunis‐Alger sera augmenté à deuxpar semaine pour atteindre lenombre de trois   vols hebdo‐madaires. Pour la Tunisie, leprogramme des dessertes seraappliqué le dimanche24octobre courant, tandis queles vols à destination de Cana‐

da seront à partir du 26octobre, portant le nombre desvols internationaux hebdoma‐daires de 44 à 49, ajoute lamême source. Dans le cadre dela réciprocité, les compagniesaériennes étrangères activanten Algérie programmeront lemême nombre de vols (49)pour atteindre un nombre glo‐bal des vols de (98) vols heb‐domadaires de et vers Alger, aconclu le ministère.
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Meriem.DLe ministre de la Santé, de laPopulation et de la Réformehospitalière, AbderrahmaneBenbouzid, a annoncé qu’unequatrième vague de la Covid‐19, peut sévir entre le moisde novembre et décembreprochain.Après une troisième vague dela Covid‐19 meurtrière, leministre de la santé n’écartepas l’apparition d’une nou‐velle vague. Il appelle, cepen‐dant, les gens à se dirigervers les points de vaccinationafin d’éviter le pire.« La vague la plus difficile aété la troisième. Actuelle‐ment, nous sommes dans unepériode d’accalmie. Pourquoine pas poser de questions surune quatrième vague? Une

vague, prévue entrenovembre et décembre  queles experts craignent », a‐t‐ilajouté.Le ministre affirme : « Laseule solution est la vaccina‐tion. Le nombre d’Algériensqui ont reçu les deux vaccinsn’a pas atteint les 5 millions.Ce nombre est très bas ».S’agissant du manque dedose du vaccin, le premierresponsable du secteur, diral’Algérie dispose de 10 mil‐lions de vaccins. De quoi, vac‐ciner administrer les deuxdoses nécessaires à un largepan de la population. Ajou‐tant :« Cette semaine, nousrecevons 3 millions et sixcent mille doses supplémen‐taires, sans parler de la pro‐duction locale ».

L'équilibre des prix dubrut constituant unniveau acceptable tantpour les fournisseurs quepour les pays consomma‐teurs se situe dans unefourchette comprise entre70 et 80 dollars, a estiméle P‐dg du groupe Sona‐trach, Toufik Hakkar."Si les prix vont au‐delà dece niveau, il y aura desdécisions pour le rééquili‐brage entre l'offre et lademande sur le marché,pour revenir à un niveauacceptable de prix", aaffirmé M. Hakkar lorsd'une interview accordéeavant‐hier soir à la télévi‐

sion nationale. Selon lepremier responsable dugroupe Sonatrach, l'Algé‐rie en tant que membreactif de l'Opep+ travailleavec ses alliés à l'équilibredu marché afin que lesprix du pétrole brut ne

s'élèvent pas à desniveaux pouvant "encou‐rager la production lepétrole de schiste notam‐ment aux Etats‐Unis, cequi cause un déséquilibreentre l'offre et la deman‐de".

Quelque 37 médicaments impor‐tés sont passés à la productionlocale dans des segments à fortevaleur ajoutée, durant les cinqpremiers mois de l'année 2021, aindiqué le ministère de l'Indus‐trie pharmaceutique dans uncommuniqué. Selon la même

source, le Comité économiqueintersectoriel des médicaments aréussi à orienter les investisseursvers des produits à forte valeurajoutée, avec 37 médicamentsimportées qui sont passés à laproduction locale, constituantune substitution directe à l'im‐portation et 16 premiers bio simi‐laires enregistrés.        Cela a permis de générer pour cesseuls produits une économie deprès de 100 millions de dollars,précise le communiqué publié surle site web du ministère. Globale‐ment, le comité a traité depuisson installation en janvier der‐nier, 1.377 dossiers dont 1.058produits fabriqués localement et319 produits importés.

CÉLÉBRATION DU
MAWLID

2 BLESSÉS 
ET 31 INCENDIES

MAÎTRISÉS 
À ALGERDeux personnes ontété blessées et 31incendies maîtrisésavant‐hier soir àAlger, suite à l'utilisa‐tion de produits pyro‐techniques à l'occa‐sion de la célébrationde la fête du MawlidEnnabawi, indiquemardi un bilan de laProtection civile. "A laveille du MawlidEnnabawi, les unitésde la Protection civileont secouru deux per‐

sonnes atteintes debrûlures et procédé àl'extinction de 31incendies divers, àtravers 24 communesde la wilaya d'Alger",a précisé le bilan, sou‐lignant que "les inter‐ventions se sontdéroulées de 18h20 à00h00". Les secoursde la Protection civileont "prodigué lessoins nécessaires puisévacué vers l'hôpitalun enfant âgé de 14ans atteint de brû‐lures au niveau de labouche à Bouzaréah,et un homme âgé de51 ans blessé auniveau de la jouegauche à Rouiba", a

détaillé la mêmesource. Concernantles 31 incendies maî‐trisés, dont 17 sontdes incendies debroussailles etd'herbes sèches, lebilan a fait savoirqu'ils se sont déclarésau niveau des com‐munes de Bab ElOued, Staoueli, Bouza‐réah, Rouiba, ElAchour, Chéraga, Bir‐khadem, Kouba, Bou‐rouba, Gué deConstantine, DelyIbrahim, El Harrach,Ain Benian, Bordj ElBahri, Dar El Beida,Sidi Abdellah, BirTouta, Raïs Hamidouet Hussein Dey.
PÉTROLE

LES PRIX DE L'ÉQUILIBRE SE SITUENT 
ENTRE 70 ET 80 DOLLARS/BARIL

COVID 19
UNE QUATRIÈME VAGUE PEUT SÉVIR ENTRE
LE MOIS DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE !

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
37 MÉDICAMENTS IMPORTÉS SONT PASSÉS 
À LA PRODUCTION LOCALE

Le Premier ministre,ministre des Finances,Aïmene Benabderrahma‐ne a affirmé, lundi, que lacélébration du MawlidEnnabaoui Echarif consti‐tuait "une occasion d'évo‐
quer les vertus du Pro‐phète Mohammed(QSSSL)". "En cette nuitbénie, nous célébrons lanaissance de notre Pro‐phète Mohammed(QSSSL), le messager de la

tolérance, en évoquantses qualités et ses vertusqui ont marqué l'humani‐té, et sa tradition riche enenseignements", a écrit lePremier ministre  sur soncompte twitter. 

MAWLID ENNABAOUI

LE PREMIER MINISTRE PRÉSENTE SES VŒUX
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